Ça swingue dans les Îles de Guadeloupe
20 Mars 2013

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) participera à la 7ème édition du Salon du
Golf qui se déroulera à Paris du 22 au 24 Mars 2013 en collaboration avec le Golf international de
Saint-François et l’office du tourisme de Saint-François.
Depuis le stand E3, situé au Hall 5.2/5.3, un jeu-concours, organisé en partenariat avec Corsair
International et Des Hôtels et des Îles permettra aux heureux visiteurs du salon de gagner un
séjour « Golf » de 6 nuits au BWA CHIK HOTEL & GOLF, tout en pratiquant librement grâce au
« Pass Premium Duo » offert par le golf.

Un parcours original et d’une grande diversité
Crée en 1978, le Golf International de Saint-François signé Robert Trent Jones a été entièrement
rénové en 2011 et son Club House a été inauguré en 2012.
Ouvert toute l’année, ce parcours offre la palette complète des prestations golfiques, des
formules d’apprentissage aux carnets de parcours aménagés en passant par la restauration et les
locations d’usage. Son ergonomie convient aussi bien au golf touristique qu’à la compétition.
INEDIT : Découvrez le parcours et les 18 trous en 3D sur le site Internet du golf :
http://www.golfsaintfrancois.com/
Informations pratiques sur le Salon du Golf
Dates : 22 au 24 mars 2013
Lieu : Hall 5.2/5.3 - Porte de Versailles - Paris
15ème
Stand des Îles de Guadeloupe : Stand E3
Horaires : Vendredi – Samedi : 09h00 -18h00
Dimanche : 09h00- 17h00
Pour plus d’informations, consultez le site
internet
du
Salon
du
Golf
:
http://www.salondugolf.fr/
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Autres événements à venir :
- 9ème édition du PRO AM de Golf de TOUR HEBDO – le 17 Juin
Pour cette édition le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe est le partenaire officiel de
la manifestation qui se tiendra le lundi 17 Juin 2013 au Golf de Feucherolles en Ile-de-France.
- Eductour « Secret des Îles » sur la thématique du Golf (du 23 au 29 Juin)
Dans le cadre de son programme de certification à destination des professionnels du
tourisme, le CTIG invitera une quinzaine de distributeurs pour un voyage d’étude dans
l’archipel. Celui-ci offrira l’occasion à ces amateurs de découvrir le Golf et de s’affronter lors
d’une compétition pas comme les autres !

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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