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Les Îles de Guadeloupe innovent  
pour un archipel d’Ils et d’Elles ! 

Janvier 2016 

 

 
 

Les fans des Iles de Guadeloupe sont invités, jusqu’au 15 janvier, en tant qu’ambassadeurs 

de la destination, à poster leurs selfies et à participer ainsi à la création de la plus grande 
mosaïque des îles. L’archipel aux 5 îles, vue du dessus, se remplit au fur et à mesure des 

contributions des participants sur http://selfiles.lesilesdeguadeloupe.net/  

 

Cette opération réalisée en temps réel au fil des contributions, va évoluer en permanence. 

La 1ère version prévue accueille 2 500 selfies puis la mosaïque va s’enrichir et s’adapter pour 

visualiser plus de 10 000 selfies ! Une vraie prouesse. 

 

Le concept de l’opération est de fédérer la communauté autour d’un projet commun et de 

valoriser l’apport individuel de chacun dans la promotion de la destination, grâce à un outil 

de communication devenu « tendance »,  omniprésent sur Internet : le selfie. Réalisé en 

autoportrait ou en collectif, les selfies peuvent intégrer des éléments d’humour et/ou de 

dérision.  

 

A gagner, 5 voyages pour 2 personnes, comprenant 7 nuits en formule petit-déjeuner, les 

vols aller/retour avec CORSAIR (Paris-Pointe-à-Pitre) en classe économique (valable aussi un 

an à compter du 15 Janvier 2016, sous réserve de disponibilités et hors périodes de vacances 

scolaires. Taxes et de séjour, aéroportuaire et autre surcharge carburant à la charge du 

bénéficiaire.) 
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Les autres partenaires du jeu-concours :  

 
- CLUB MED (2 séjours pour 2 personnes),  

- HOTEL FLEUR D’EPEE (1 séjour pour 2 personnes),  

- HOTEL LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA (1 séjour pour 2 personnes),  

- HOTEL PIERRE & VACANCES (1 séjour pour 2 personnes). 

 

 

Pour visualiser et participer : http://selfiles.lesilesdeguadeloupe.net/  

 

REJOIGNEZ LES ÎLES DE GUADELOUPE SUR LES RESEAUX SOCIAUX : 
 

- Facebook : http://www.facebook.com/lesilesdeguadeloupe  

- Instagram: http://www.instagram/ilesguadeloupe    

- Twitter : http://twitter.com/ilesGuadeloupe  

- You Tube: http://youtube.com/ilesGuadeloupe  

 

 

 

 
  

 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous 
est totalement dédié. Vous y trouverez :  

• Le nouveau 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  
 


