Les Îles de Guadeloupe au Salon des Seniors,
Du 29 au 31 mars 2012
Stand n° E01 (Hall 2/2) - Paris, Porte de Versailles
Paris, le 21 mars 2012

Les Îles de Guadeloupe sont un archipel de rêve, notamment pour les séniors, par la variété
des activités proposées. Territoire français, nécessitant seulement une carte d’identité, au
réseau routier identique à celui de la métropole, l’archipel est une terre de découvertes.
Le stand du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe se situe dans la zone « Tourisme » du
salon, dans le Hall 2 / 2 - stand E 01. Aux côté du CTIG, seront présents plusieurs partenaires :
•
•
•
•

Gaïa Voyages : Tour-opérateur ;
Espace Outre-Mer : Tour-opérateur ;
Evasion Loisirs Tours : Agence de voyages et réceptif ;
Le Rayon Vert : hôtel 3 étoiles en Basse-Terre

L’équipe du CTIG et ses partenaires seront à la disposition des visiteurs pour les aider à
organiser au mieux leur prochain séjour dans les Îles de Guadeloupe, en leur proposant des
offres spéciales et des « bons plans ».
Le Salon des Seniors a accueilli l’an dernier quelques 37 812 visiteurs (chiffre record depuis la
création du salon en 1998). Il attire majoritairement la génération des « 50 – 70 ans », jeunes
retraités et seniors actifs, pratiquent des activités sportives et voyageant fréquemment.
Pour plus d’informations
www.salondesseniors.com
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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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