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Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe  

au salon Mondial du Tourisme du 18 au 21 mars 2010 
(Stand n° G51- Pavillon 4) 

 
Paris le, 11 mars 2010  

 
 

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) sera présent, dans le pavillon 4, sur le 
stand n° G51 au salon MONDIAL DU TOURISME qui se tiendra au parc des expositions de la 
Porte de Versailles à Paris du jeudi 18 au dimanche 21 mars 2010. 
 
Les partenaires suivants accompagneront le CTIG sur le stand : 

• Gaia voyages – agence de voyages 
• Evasion et Loisirs Tours – agence de voyages/réceptif  
• Espaces Evasions – agence réceptive 
• Air Caraïbes – compagnie aérienne 
• Karibéa hôtels – groupement hôtelier  
• Altamundo – tour-opérateur  
• Nouvelles Antilles – tour-opérateur 
 

En accord avec la thématique « Culture et Patrimoine » du salon, le CTIG éditera un dépliant  
spécial dans lequel les visiteurs auront un aperçu des dernières nouveautés culturelles de 
l’archipel et pourront découvrir les offres promotionnelles proposées par ses partenaires. 
 
Parmi les nouveautés mises en avant :  
 

- L’écomusée de Guadeloupe à Sainte-Rose : véritable conservatoire de la flore 
endémique, offrant une collection d’épices, de plantes médicinales, ainsi qu’un espace 
retraçant la vie d’antan dans les îles. De nombreux ateliers sont proposés, notamment 
l’atelier Kwi (calebasse), l’atelier Manioc (délicieuse crêpe épaisse faite à base de 
farine de manioc) et l’atelier Kako (cacao), l’atelier préféré des enfants. 

 
- Le nouveau Musée Bitasyon Costumes & Traditions au Gosier où les visiteurs peuvent 

apprécier les costumes traditionnels, fleurons de la culture guadeloupéenne (coiffes en 
madras, jupons en dentelle, broderies, colliers chou, grain d’or, …) 

 
- Les prochains festivals de Gwo-Ka de Sainte-Anne, du 07 au 14 juillet 2010 ou encore 

le 11ème Festival Terre de Blues de Marie-Galante qui aura lieu du 21 au 24 mai 
2010. Deux évènements phares qui mettent en valeur chaque année la culture musicale 
des îles de Guadeloupe. 

 
- Les prochaines fêtes du Cabri à la Désirade du 11 au 12 avril 2010 ou encore la fête 
des Cuisinières à Pointe-à-Pitre le 8 août 2010, qui mettent à l’honneur les spécialités 
culinaires de l’archipel. 
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Parmi les offres spéciales salon proposées sur le salon, on retrouve des séjours en Basse-Terre 
ou en Grande Terre à partir de 845€TTC/pers. avec des excursions en Grande-Terre, à Marie-
Galante et aux Saintes. Quelques exemples d’excursions commercialisées :  
 

- « La ronde des artisans » à Marie-Galante qui propose entre autre la visite d’un 
producteur de miel, d’un atelier de fabrication de farine de manioc, d’un fabricant de 
sirop de batterie et la visite guidée de l’île. 

 
- « La route des Indes » en Grande-Terre qui permet de découvrir la culture indienne en 

Guadeloupe à travers la visite d’un temple hindou, la découverte du processus de 
fabrication de la poudre à colombo ou encore l’initiation au drapé de saris. 

 
- « Paysages et Patrimoine », un itinéraire parcourant les plus beaux  paysages et 

patrimoines de Grande-Terre tels que les falaises de la Côte Nord, la Pointe de la 
Grande Vigie, les champs de canne à sucre, la Porte d’Enfer, la région des Grand 
Fonds, le cimetière pittoresque de Morne-à-l’Eau mais aussi la Pointe des châteaux. 

 
A noter que la compagnie aérienne Air Caraïbes, partenaire du CTIG sur ce salon propose des 
vols A/R  Paris - Pointe-à-Pitre à partir de 479€ TTC/pers. 

 
 
MANIFESTATIONS A VENIR :  
 
Du 08 au 10 avril 2010 : 1ère édition du « Village des arts et des Traditions Populaires » à 

Capesterre de Marie-Galante sur le thème : Mythes et légendes 
des Antilles.  

 
Le 8 août 2010 :   Fête des Marins à la Désirade. 
 
Du 11 au 12 avril 2010 : Fête du Crabe à Morne-à-l’Eau  
 
 
 
 

Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous est 
totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 

rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les Îles 
de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 


