
 

CONTACT PRESSE 

Article Onze – Delphine Beauchesne 

203, rue Gallieni - 92100 Boulogne - Tél. : 01.55.60.24.45 

 dbeauchesne@articleonze.com 
 

IFTM-Top Résa : Le Rendez-vous est pris  
avec les Îles de Guadeloupe sur le stand n° D083 

_________________________________________________________________________ 
 

Le 1er septembre 2016 
 

 
Du 20 au 23 septembre 2016,  le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) recevra 
les journalistes et professionnels du tourisme au Salon IFTM TOP RESA, rendez-vous 
incontournable de l’industrie du tourisme français. 32 000 visiteurs sont attendus aux salons 
IFTM Top Résa/Map Pro – Porte de Versailles (Hall 7.2) 
 
Cette année un nouveau concept de stand déployé sur 200 m2, sera réalisé par le standiste 
allemand Rhino Design GmbH. Un stand dynamique et moderne, qui valorise les nouvelles 
ambitions de la destination ses atouts majeurs et les identités du territoire archipélagique. 
 
La délégation menée par M. Louis MOLINIE, récemment nommé Président du Comité des Îles 
de Guadeloupe sera présente sur le stand n° D083 au cœur de la zone « Caraïbes » du salon. 
 
16 partenaires exposants seront également présents, pour accueillir les professionnels du 
tourisme, dont 3 prestataires locaux présents pour la 1ère fois. 
 
- AIR CARAÏBES – compagnie aérienne [Partenaire principal] 

- Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes 
- Air Antilles – compagnie aérienne 
- Aqualodge – Hébergement  
-  Auberge de la Vieille Tour – Hébergement 
- Cap Rêva – Hébergement 
- Hôtel Fleur d’Epée – Hébergement 
- Hôtel Résidence Golf Village – Hébergement 
- Karukéra Land – parc de loisirs  [NOUVEAU] 
- Karukéra Tours / Cœur des Îles – Agence réceptive  
- L’Express des Îles – Transport Maritime 
- Les Evasions de Jade – Agence réceptive [NOUVEAU] 
- Office de Tourisme de Terre-de-Haut (Les Saintes) – Office de Tourisme 
- Pierre & Vacances (Village de Sainte-Anne) – Hébergement 
- Tourisme Sensation – Agence réceptive [NOUVEAU] 
- Tropical Tour – Agence réceptive 
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Au programme, une quarantaine de rendez-vous avec les journalistes, tour-opérateurs, agents 
de voyages et réseaux d’agences, mais aussi avec les compagnies aériennes qui desservent la 
destination. 
 
Pour encore plus de convivialité, des douceurs et spécialités locales seront proposés aux 
visiteurs professionnels, lors des « Happy Hours » entre 17h00 et 19h00 du mardi au jeudi – y 
compris durant la nocturne du jeudi, jusqu’à 20h30. 
 
Cette année, les Îles de Guadeloupe sont aussi partenaires de la 4ème édition des Travel Agents 
Cup (TAC) – Concours du Meilleur Agent de Voyages de France, dont la grande finale aura lieu, 
le jeudi 22 septembre 2016 à 18h30, en salle AGORA. 
 
L’occasion de certifier de nouveaux agents de voyages du statut d’EXPERTS DES ÎLES DE 
GUADELOUPE. Un des 3 finalistes aura d’ailleurs la chance de partir à la découverte des îles 
de Guadeloupe lors d’un séjour de 5 nuits offert par l’Hôtel Fleur d’Épée au Gosier (Grande-
Terre) en formule ALL-INCLUSIVE et la compagnie aérienne CORSAIR INTERNATIONAL. 
 
 


