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Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe constitue son équipe d’Experts et s’attache à les 
valoriser auprès du grand public.  
 
Depuis son lancement, 3 314 agents de voyages et professionnels de la vente sont inscrits au 
programme de certification « SECRETS DES ÎLES DE GUADELOUPE ».  
 
Celui-ci se complète en seulement 4 étapes : 
- L’e-learning : 11 modules à réaliser à son rythme depuis le site Internet : 
www.secretsdesilesdeguadeloupe.com  ; 
- Le challenge des ventes : le challenge des ventes de l’automne est en cours et sera clôturé le 
03/11/2015. Toutes les ventes de séjours dans les Îles de Guadeloupe, réalisées depuis le 1er Janvier 
2015, peuvent être enregistrés sur le site ; 
- L’éductour : le prochain voyage d’études se déroulera du 04 au 09 décembre, en collaboration avec 
la compagnie aérienne CORSAIR. Au programme, découvertes et expériences inédites dans l’archipel ; 
- Le séminaire : ou la rencontre avec les agents et Animateurs Experts du CTIG lors de soirées, 
workshops ou en visites en agences. 
 

 
  
Ce programme ludique et personnalisé, permet à l’agent de mieux connaître et de mieux vendre la 
destination auprès de ses clients. Aucune vente, n’échappe aux Experts. 
 
Aujourd’hui, 53 agents de voyages (en activité) comptent parmi les EXPERTS DES ÎLES DE 
GUADELOUPE.  Répartis sur 15 régions, 48 villes françaises et représentant 12 réseaux différents, ces 
agents non seulement bénéficient d’offres tarifaires spéciales, voire de gratuités, et de contacts 
privilégiés avec le CTIG, mais sont aussi valorisés dans les supports de communication à destination du 
grand public. 
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« Retrouvez les Experts près de chez Vous » 
 
Le site www.secretsdesilesdeguadeloupe.com se dote d’un nouvel 
espace dédié aux agents certifiés «EXPERTS DES ÎLES DE 
GUADELOUPE », qui peuvent désormais mettre à jour leur profil 
(avec photos, conseils, anecdotes, informations exclusives sur eux et 
leurs agences).  
Cette nouvelle galerie de portraits des agents est également mise la 
disposition grand public souhaitant réserver leur prochain séjour 
dans les Îles de Guadeloupe. Petit plus : les agents de voyages sont 
géolocalisés sur la carte de France, permettant ainsi de rapidement 
mettre en relation les clients et les vendeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  


