LES ÎLES DE GUADELOUPE AU MONDIAL DU TOURISME
PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES PAVILLON 4 – stand H68
17 au 20 mars 2011
Paris, le 16 mars 2011
Cette semaine, la plus grande agence de voyage ré-ouvre ses portes pour quatre jours de découvertes
avec l’aide des acteurs français et étrangers du voyage et de l’évasion (offices du tourisme, touropérateurs, agences de voyages, hébergements…) afin de préparer des vacances bien méritées.
Une fois de plus, Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe sera au rendez-vous sur le stand H68
du Hall 4.
A cette occasion, le CTIG sera accompagné des partenaires suivants :
Air Caraïbes – compagnie aérienne ;
Altamundo – tour-opérateur ;
Gaïa voyages – agence de voyages ;
La Cocoteraie – Hébergement ;
Le Rayon Vert – Hébergement ;
Villa Madras – Hébergement.
L’occasion idéale de venir rencontrer les professionnels du tourisme qui conseilleront les visiteurs et les
aideront à préparer leur prochain séjour dans les Îles de Guadeloupe. A cette occasion, il sera possible
de découvrir le Festival de musique de Marie-Galante de juin 2011, TERRE DE BLUES.

12ème édition du festival de musique de Marie-Galante,
TERRE DE BLUES
Du 10 au 13 juin 2011
Comme tous les ans à la Pentecôte Marie-Galante vie au rythme du
Festival International de Guadeloupe.
Ces trois jours d’animations festives et éducatives réuniront des
artistes prestigieux tels Keziah Jones, Jean-Michel Rotin, Ladell Mc
Lin, Emeline Michel, Choco Orta, Midnight Groovers, Madinn’K ou
encore Anthony B.
Cet évènement convivial et récréatif pour les familles et les
festivaliers amateurs de bons spectacles fera vibrer Marie-Galante
au son des concerts gratuits et des animations.
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Informations pratiques :
Dates : Du jeudi 17 au dimanche 20 mars 2011
Lieu : Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Paris Pavillon 4
Horaires d'ouvertures : 10h00 – 19h00
Tarifs :
• 10 euros par personne.
• Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet du salon : www.lemondeaparis.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 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.
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