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CAP SUR LES ILES DE GUADELOUPE

SALON GRAND PAVOIS (LA ROCHELLE)

Destination idéale pour la plaisance et les passionnés de la mer, les îles de Guadeloupe seront représentées au Salon du
Grand Pavois, du 28 septembre au 3 octobre à la Rochelle.
Evénement phare parmi les salons nautiques internationaux à flots, le Grand Pavois est un incontournable de l’actualité
nautique, c’est donc naturellement que les îles de Guadeloupe y participent pour présenter leurs nouveautés, les nombreuses
activités nautiques de l’archipel et quelques délices gustatifs en provenance directe des îles de Guadeloupe !

Une semaine pour découvrir les actualités
nautiques des Iles de Guadeloupe
Le Grand Pavois sera l’occasion de venir à la rencontre des acteurs touristiques
de l’archipel pour (re)découvrir les différentes îles, les actualités nautiques ainsi
que les saveurs et les sensations olfactives comme si on y était !

Responsable Croisières et Nautisme au
Comité du Tourisme des Îles de

Sur son stand H05, le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe et ses
partenaires répondront aux questions de chaque visiteur.
Seront présents aux côtés du CTIG :

Madame Laurence CORENTHIN,

Guadeloupe sera heureuse de vous
rencontrer durant le salon.

la Communauté d'Agglomération de la

Riviera du Levant (Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade), la
Chambre de Commerce et d'Industrie des Îles de Guadeloupe (CCIIG), l'Union des
Professionnels de l'Animation Touristique en Guadeloupe (UPAT) et My Otantik
Travel.

Pour toute demande d’échange privilégié
sur les croisières, les activités nautiques
et les grandes actualités, merci de nous
contacter par retour de mail :
l.corenthin@lesilesdeguadeloupe.com ou

Un bar proposera aux visiteurs de délicieux cocktails et une journée y sera

au 07 78 45 21 78.

organisée avec le Maître de Chais des Rhums Karukéra. Un corner café sera
également proposé, avec dégustation et vente de produits Café Edouard. et Café
Chaulet.

Le bon plan des vacances d’hiver : une nouvelle ligne aérienne au départ de
Bordeaux

Cette présence au Grand Pavois sera aussi l’occasion pour le CTIG de présenter la toute nouvelle ligne aérienne de la
compagnie CORSAIR. Elle desservira sans escales Pointe-à-Pitre au départ de Bordeaux, chaque dimanche et ce dès le 19
décembre. A partir de 434 euros, les habitants de Nouvelle Aquitaine pourront désormais rejoindre les Iles de Guadeloupe via un vol
direct.
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