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C’est la rentrée !
Les Îles de Guadeloupe dévoilent leurs secrets

Du 10 au 12 septembre 2019, près de 200 agents de voyages de l’hexagone sont invités à
un voyage inédit, en compagnie de 10 partenaires socioprofessionnels de la destination.
Cœur des Îles (agence réceptive), les compagnies aériennes Air Caraïbes, Corsair et XL
Airways, ainsi que les hôtels Arawak, Des Hotels et des Îles, Karibéa et Relais du Moulin,
sans oublier le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) le rendez-vous est pris
de 18h00 à 23h00 :
-

Le 10 septembre, à Marseille
Le 11 septembre, à Bordeaux
Le 12 septembre, à Paris

Au programme, chaque soir :
o Présentation des nouveautés et atouts naturels et culturels des Îles de
Guadeloupe
o Workshop et temps d’échange avec les partenaires socioprofessionnels
présents
o Animations ludiques : dégustation culinaire à l’aveugle, découverte de
l’archipel sous forme de quiz et initiation aux danses traditionnelles
o Tirage au sort : de nombreux billets d’avion, séjours et excursions dans
l’archipel seront offerts chaque soir.
Les places sont limitées !
Pour s’inscrire rapidement : https://myeventstory.com/roadshowguadeloupe/
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Ce roadshow est organisé par le CTIG, dans le cadre du programme de certification
« SECRETS DES ÎLES DE GUADELOUPE » qui a pour objectif de promouvoir la destination
et de former les agents de voyages pour leur permettre d’avoir les meilleurs arguments
de vente et de donner les meilleurs conseils et astuces à leurs clients.
Il s’articule autour de 4 étapes :
l’e-learning: 11 modules et QCM à compléter à son rythme
le challenge des ventes: pour déclarer les ventes de séjour dans les Îles de Guadeloupe
le séminaire: roadshow, workshop ou visite en agence par les représentants de la
destination
l’éductour: pour approfondir sur place, les connaissances acquises
Pour plus d’informations sur le programme de certification et s’inscrire :
www.secretsdesilesdeguadeloupe.com
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