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« Invito al Roadshow ! » 

Les Îles de Guadeloupe en Italie pour le roadshow  
Caraïbes Françaises du 21 au 23 novembre 2011  

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 2 Novembre  2011  

 
 
 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) 
invite les professionnels du tourisme italien à participer au 
Roadshow Caraïbes Françaises organisé du 21 au 23 
Novembre prochain  en collaboration avec le Comité 
Martiniquais du Tourisme, TTG Italia et Atout France dans 3 
villes du nord de l’Italie : 
 

� Vérone : le lundi 21 Novembre  
� Bologne : le mardi 22 Novembre 
� Florence : le mercredi 23 Novembre  

 
 
Pour mieux répondre aux attentes des professionnels du 
tourisme, le CTIG sera accompagné de ses 
partenaires hôteliers : Des Hôtels et des Îles, Karibéa 
Hôtels, Pierre & Vacances et Priméa Hôtels et la 
compagnie aérienne Air France qui assure depuis le 6 
Novembre la nouvelle desserte reliant l’Italie aux Îles de 
Guadeloupe via l’aéroport international de Paris-Charles 
de Gaulle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les professionnels italiens pourront partager, avec les différents partenaires hôteliers et 
aériens des Caraïbes Françaises sur les nouvelles et meilleures possibilités de séjours pour leur 
clientèle dans les Îles de Guadeloupe. 
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Au programme de cette tournée: 
 

- Présentation des 2 destinations des Caraïbes Françaises 
- Workshop en présence des partenaires hôteliers et aériens 
- Cocktail dinatoire avec animations folkloriques pour faire voyager les professionnels 
- Séjour à gagner offerts par nos partenaires 

Le tout dans une ambiance et un décor hauts en couleurs dès 18h00.  
 
Les agents de voyages, tour-opérateurs et journalistes sont invités à s’inscrire directement 
auprès de TTG Italia S.p.A par téléphone: (+39)  011 43 994 ou par e-mail: 
ttgroadshow@ttgitalia.com  
 
Ce road show s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions global et la mise en place d’une 
campagne publicitaire sur le marché dans le but d’accroître la fréquentation touristique 
italienne dans les Îles de Guadeloupe. 
 
 
        


