8 mars
6 femmes
5 partenaires
Communiqué de presse – Février 2013

A l’image de la femme d’aujourd’hui, la Guadeloupe accueille la
« Journée de la Femme »
Connue pour sa diversité et la richesse de ses paysages, les îles de Guadeloupe s’apparentent aux
multiples facettes de la femme, tout comme les 5 îles qui forment cet archipel : élégante,
audacieuse, mystérieuse, étonnante et toute en séduction.
Cette année à l’occasion du 31ème anniversaire de la Journée de la Femme, le groupe Des Hôtels et
Des Îles, la compagnie aérienne XL Airways France, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe,
le magazine Biba et les cosmétiques Payot se sont associés afin de « chouchouter » 6 femmes lors
d’un séjour inoubliable.
Pour fêter ce jour particulier, plusieurs « lectrices chanceuses » du magazine Biba partiront à la
découverte des Îles de Guadeloupe et de ses ambassadrices, grâce à un jeu concours qui a réuni
plus de 5 000 participantes en janvier 2013.
Du 6 au 11 mars prochains, les 3 gagnantes, accompagnées chacune d’une amie s’envoleront vers
Pointe-à-Pitre à bord d’un Airbus A330-300 de la compagnie XL Airways France.
Logées à La Créole Beach Hôtel & Spa du groupe Des Hôtels et Des Iles, les gagnantes et leurs
amies se laisseront alors guider à la découverte de la Guadeloupe et surtout à la rencontre d’autres
femmes guadeloupéennes passionnantes issues de tous horizons…
A Chaque jour un thème, une femme, une nouvelle découverte !
Par exemple, pour une journée sur le thème du sport, les gagnantes partiront découvrir la canopée
ainsi qu’un parcours d’accrobranche en compagnie de Laura Flessel, femme d’exception et
médaillée olympique !
Sans oublier, la journée du 08 mars – jour officiel de la Journée de la Femme - où plus de 30 femmes
se retrouveront pour échanger, partager et profiter d’un moment rien que pour elles, le tout autour
d’un cocktail multicolore.
XL Airways France vous invite à suivre le carnet de voyage de cette aventure chaque jour sur
www.journeedelafemme.xlairways.fr
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