Journée exceptionnelle
à la découverte des Îles de Guadeloupe
le jeudi 15 novembre 2012
Paris, le 2 novembre 2012

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe organise une journée exceptionnelle le jeudi 15
novembre, à travers trois temps forts : un petit déjeuner presse, un déjeuner institutionnel et une
grande soirée dédiée aux agents de voyage de France, Belgique et Suisse.
A cette occasion, le groupe Kassav’, en formation complète comme au Stade de France, donnera
un concert live !
Programme :
- 9h00 - 10h30 : petit déjeuner presse, en présence de la Présidente de Région, Madame
Borel-Lincertin et le Président du Comité, Monsieur Hilaire Brudey.
-

12h30 - 15h00 : déjeuner avec les institutionnels, partenaires socioprofessionnels, réseaux.

-

18h00 – 20h30 : workshop à destination des agents de voyages en collaboration avec les
partenaires de la destination.
o Les 4 compagnies desservant la destination : Air Caraïbes, Air France, Corsair
International, XL Airways France
o Et une sélection d’hébergements dans l’archipel : L’Auberge de la Vieille Tour (Accor),
Le Karibéa Beach Resort, Blue Season Hotels, Le Tendacayou Ecolodge & Spa,
Pierres & vacances – Villages clubs, Primea Hotels, Le Langley Fort Royal Resort et
Des Hotels et des Iles

La soirée se poursuivra par un cocktail dinatoire, concert Live et soirée DJ.
A partir de 22h30, remise des récompenses aux certifiés du programme « Secrets des Iles de
Guadeloupe »
De nombreuses animations seront organisées (photocall, atelier bar-dégustation de rhum, atelier
culinaire avec un chef de la promotion Masterchef 2, atelier de décoration florale…) et des
voyages seront à gagner au cours de la soirée.
Soirée privée sur INVITATION
Renseignements auprès de l’agence Article Onze Tourisme – 01 55 60 24 40

Contact presse :
Article Onze – Sandrine Ledru – Delphine Beauchesne
203, rue Gallieni - 92100 Boulogne
Tél. : 01.55.60.94.46 - dbeauchesne@articleonze.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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