Les Îles de Guadeloupe proposent une sélection d’offres irrésistibles
pour découvrir les richesses de son archipel
Paris, le 13 mai 2013

Les Îles de Guadeloupe et leurs partenaires proposent des tarifs promotionnels sur les vols secs,
l’hébergement seul, la voiture de location seule ou encore les packages avec vol, hébergement et
transfert. Tout le monde y trouve son compte !
Ces offres sont valables pendant toute la période de basse saison, de Mai à Octobre 2013 dans la
rubrique Offres Promotionnelles du site Internet :
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/offres-promo.aspx
Quelques exemples parmi les nombreuses offres proposées :

UN VOYAGE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE AVEC NOUVELLES ÎLES
Séjour farniente à Pierre et Vacances 3*, dès 789 € - A saisir !
A 2, entre amis ou en famille, profitez de vacances détente les pieds dans l’eau : plage, piscine,
animations, club enfants, … Studios et appartements tout équipés avec coin cuisine.
Séjour incluant :
• Les vols Paris / Pointe à Pitre / Paris, taxes d’aéroport incluses
• Les transferts aéroport / Pierre et Vacances / aéroport
• 7 nuits en studio équipé à Pierre et Vacances 3* en nuitée seule
• L’assistance de notre équipe sur place

UN SEJOUR DECOUVERTE EN GITE AU TENDACAYOU ECOLODGE & SPA
L’offre comprend
• 7 nuits au Tendacayou Ecolodge & Spa en petits déjeuners avec un accès libre au spa
• 1 demie journée découverte de la mangrove en kayak (sortie guidée avec approche écoculturelle),
• 1 randonnée en forêt avec pique nique au bord de la rivière,
• 3 séances de sophrologie/relaxation,
• 1 soirée (dîner) langoustes.
Les activités sont sous réserve du climat.
A partir de 806 euros par personne, entre le 15 mai et le 30 novembre 2013.
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UN SEJOUR « BIEN-ÊTRE » A L’HÔTEL
Profitez de l'escapade « Sublime » à la Plantation Resort & Spa****
1 Nuit en Studio Confort avec petits déjeuners pour 2 personnes ainsi qu'un soin au Spa « The
Private Spa » pour 2 personnes (1h 30 de soin par personne) à partir de 250 euros.
Et pour prolonger l’escapade : Nuit supplémentaire avec petits déjeuners pour 2 personnes : 110
euros.
DEUX OFFRES AERIENNES
Envolez-vous pour les Îles de Guadeloupe avec la compagnie Corsair !
Billet Paris - Pointe à Pitre à partir de 439 € TTC
Envolez-vous pour les Îles de Guadeloupe avec la compagnie XL AIRWAYS !
Aller retour CDG/Pointe-à-Pitre à partir de 399€ TTC

Les termes et conditions et plus d’informations sur les offres sont préciser dans la rubrique « Offres
Promotionnelles »
du
site
du
Comité
du
Tourisme
des
Îles
de
Guadeloupe :
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/offres-promo/foliot/0.aspx

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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