Les Îles de Guadeloupe au Salon nautique international de Paris
Du 2 au 11 décembre 2011
Paris, le 17 novembre 2011

Les Îles de Guadeloupe seront à l’honneur au Salon Nautique de Paris qui se déroulera du 2 au11
décembre 2011(stand- 1 N82 Parc des Expositions – Paris Porte de Versailles Secteur Tourisme et
Région, Pavillon 1).
Le vendredi 2 décembre, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe et ses partenaires
accueilleront la presse et les professionnels de 16h00 à 17h00 sur la Scène Nautic pour une
présentation de l'actualité nautique de la destination et de quatre évènements exceptionnels de
l'Archipel. La conférence de presse sera suivie d'un cocktail Créole organisé de 17h00 à 18h30 sur
le stand des Îles de Guadeloupe (stand- 1 N82).
Les quatre grands évènements à venir sont :
-

Mars 2012 Défis kayak Archipel Guadeloupe Océan Racing : L’océan racing est une épreuve
d’endurance de kayak en mer de niveau international. Les courses se disputent sur des
distances comprises entre 7 et 45 km et sur des parcours agités, comprenant passages en
pleine mer et traversées d’île en île. Les participants concourent sur des surf skis, des kayaks
taillés pour la vitesse et la pleine mer. En 2012, deux courses internationales inscrites au
championnat du monde.

-

Mars 2012 La Karujet : Etape annuelle du Championnat du monde de RALLY JET UIM SPES
RALLY RAID. Organisée depuis 15 ans, la Karujet est un évènement sportif toujours très
attendu. En 2012, la KARUJET prend une nouvelle dimension et compte aujourd’hui parmi les
rendez-vous internationaux incontournables de compétitions de Jet Ski. C’est le seul
championnat du monde OFF SHORE qui se déroule en Guadeloupe.

-

Mai 2012 Le Tour de Guadeloupe a la voile Habitable et catamarans de sport : chaque
étape mènera la flotte d’îles en îles : la nouveauté pour cette édition 2012 est le Tour de La
Désirade à partir de Saint-François. Une étape très sportive dans des paysages grandioses.

-

Juillet 2012 Le Tour de Guadeloupe en voile traditionnelle (TGVT) : Cette régate annuelle
allie modernité et tradition. Elle réunit des équipages qui concourent durant 10 jours en
canot saintois, bateau à voile traditionnel de la Guadeloupe. En l’espace de quelques années
le TGVT est devenu une épreuve de référence dans le paysage nautique guadeloupéen.
En 2012, le TGVT aura un accent très caribéen.

Informations pratiques sur le Salon nautique
Dates : 2 au 11 décembre 2011
Contact presse :
Article Onze – Sandrine Ledru – Delphine Beauchesne
203, rue Gallieni - 92100 Boulogne
Tél. : 01.55.60.94.46 - dbeauchesne@articleonze.com

Lieu : Porte de Versailles – Paris 15ème
Stand Îles de Guadeloupe : (stand- 1 N82 Parc des Expositions – Paris Porte de Versailles Secteur
Tourisme et Région, Pavillon 1)
Horaires : 10h00 -19h00, nocturne jusqu’à les vendredi 2 (23h00) et 9 (22h00) décembre 2011

Informations pratiques sur la conférence de presse des Îles de Guadeloupe
Date : vendredi 2 décembre
Horaire : 16h00 à 17h00
Lieu : Scène Nautic
Informations pratiques sur le cocktail organisé par les Îles de Guadeloupe
Date : vendredi 2 décembre
Horaire : 17h00 à 18h30
Lieu : Stand des Îles de Guadeloupe (stand- 1 N82 Parc des Expositions – Paris Porte de Versailles
Secteur Tourisme et Région, Pavillon 1)
En présence de Mme Josette Borel-Lincertin, Présidente du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe
(CTIG) ; M. Willy Rosier, Directeur Général du CTIG ; M. Thierry Gargar, Directeur Général Adjoint du
CTIG.
Pour plus d’informations, consultez le site internet du Salon nautique international de Paris :
www.salonnautiqueparis.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.

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

