Les Iles de Guadeloupe
invitent les agents de voyage
à consulter le 2ème webinar en différé
Paris, le 23 novembre 2010

Les Iles de Guadeloupe ont inventé le webinar touristique afin de changer de regard sur la
destination. Sous la forme d’un plateau TV, le webinar est un débat diffusé en direct sur Internet,
exclusivement destiné aux professionnels du tourisme, tour-opérateurs ou agents de voyage, pour
leur permettre d’établir un dialogue direct avec les intervenants sur le plateau, en participant
instantanément au moyen de modules de chat.
Le 2ème webinar s’est déroulé en direct de Pointe-à-Pitre, sur une thématique Nautisme et
rénovation du parc hôtelier des Iles de Guadeloupe le mardi 16 novembre. Les intervenants,
Philippe Chevalier, Directeur de la Marina du bas-du-fort et Maïté Marie-Antoinette,
Responsable de l’Antenne Europe du CTIG, ont répondu aux questions de Jean-Louis Flic,
journaliste à RMC et aux professionnels.
Dés à présent, les professionnels peuvent se connecter pour le suivre en différé, source précieuse
d’informations sous un format novateur : www.secretsdesilesdeguadeloupe.com
Ce programme de webinars vient renforcer le programme de certification « Secrets des Îles de
Guadeloupe » destiné aux agents de voyage. Seuls ceux inscrits au e-learning y auront accès.
Pour s’assurer de la meilleure réalisation technique, indispensable au bon déroulement du webinar,
le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe s’est associé à Brainsonic, leader européen du rich
media sur le segment de la video Internet.
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2ème volet du programme de certification, les Séminaires « Secrets des Îles de Guadeloupe » se
déroulent sur le mois de novembre sur 6 grandes villes de France. Un séminaire d’1 heure, suivi d’un
atelier cuisine original au cours duquel les professionnels présents peuvent s’essayer et goûter aux
délices de la cuisine créole. D’autres surprises seront également au rendez-vous…

Les prochaines dates : Toulouse, le 23 novembre 2010 et Paris le 25 novembre 2010. Les agents de
voyages peuvent confirmer leur présence par e-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.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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