14ème SALON INTERNATIONAL
DE LA PLONGEE SOUS-MARINE
Parc des Expositions – Paris Porte de Versailles
Du 13 – 16 Janvier 2012
Pavillon 6 – Allée/Stand C22 – D21
Paris, le 11 Janvier 2012

Pour la 6ème année consécutive, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) sera
présent au 14ème Salon International de la Plongée Sous-marine à Paris du 13 au 16 Janvier
2012.
Haut lieu de la plongée sous-marine, les Îles de Guadeloupe possèdent de multiples atouts
pour cette activité : des eaux chaudes et cristallines, une biodiversité unique, des sites naturels
exceptionnels, protégés et mis en valeur, des infrastructures de qualité, et un professionnalisme
reconnu des prestataires.
En effet, destination d’accueil privilégiée, l’archipel offre aux plongeurs un plan d’eau
remarquable avec, entre autre, la célèbre réserve Cousteau au large de la Basse-Terre, le sec
Paté aux Saintes, les grottes du nord Grande-Terre et de la Désirade et les épaves de MarieGalante.
Ainsi, les Îles de Guadeloupe proposent, tout au long de l’année, des baptêmes, des plongées
de niveau 1 et 2, notamment sur épaves et récifs coralliens, des stages, ainsi que de
nombreuses randonnées subaquatiques avec palmes, masque et tuba.
Le stand n° C22-D21 du Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe situé au Pavillon 6, vous
invite à venir découvrir les offres « Spéciales Salon de la Plongée » et à rencontrer ses conseillers
touristiques, clubs de plongées et représentants d’hébergement, pour préparer vos prochaines
vacances dans nos îles. Nous serons ravis de vous accueillir pour partager la même passion : la
plongée sous-marine.
Les partenaires présents :
- Le Centre International de plongée (CIP – Bouillante) www.cip-guadeloupe.com
- Le Centre de Plongée des îlets, www.centredesilets.fr
- Pisquettes (Terre de Haut – Les Saintes), www.pisquettes.com

-

L’Office du Tourisme de Terre de Haut, www.omtlessaintes.fr
Les Heures Saines, www.plongee-guadeloupe.com

Vous pourrez également consulter le site Internet www.lesilesdeguadeloupe.com afin de
découvrir dès maintenant l’archipel et d’organiser au mieux votre prochain séjour dans les Îles
de Guadeloupe. Email : info@lesilesdeguadeloupe.com
Ouverture au public du 13 au 16 Janvier 2012
Horaires :
• Vendredi 13/01/2012 : 10H00 – 21H00
• Samedi 14 et Dimanche 15/01/2012 : 10H00 – 19H00
• Lundi 16/01/2012 : 10H00 – 18H00
• Lieu : Paris – Porte de Versailles – Paris 75015 – Pavillon 6
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site officiel du Salon International de la
Plongée : www.salondelaplongee.com

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 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
complémentaire.

