Rejoignez les Experts lors du 1er roadshow
« SECRETS DES ÎLES DE GUADELOUPE »
Du 05 au 08 avril 2016
Dans le cadre de son programme de certification « SECRETS DES ÎLES DE GUADELOUPE », le
Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe – CTIG, part à la rencontre de plus de 200
agents de voyage du 05 au 08 avril 2016 à travers 4 villes du Centre et du Sud-Ouest de la
France :

Dans chaque ville-étape, 50 à 60 agents de voyage seront conviés à une soirée qui leur est
dédiée, accueillis par un cocktail de bienvenue. Puis, suivra une présentation des nouveautés
et des arguments de ventes de la destination par les Animateurs Experts du CTIG et un
workshop avec les partenaires socio-professionnels suivants :
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-

Air Caraïbes : compagnie aérienne
Cœur des Îles by Karukéra Tours : agence réceptive
Des Hotels et des Îles : Hôtels & Résidences
Hotels & Sun : Hébergements hôteliers
Karibéa Beach Resort Gosier : Hôtels & Résidence
Pierre & Vacances : Résidence hôtelière
Priméa Hôtels : Hôtels & Résidences
Villa Madras : Hébergement locatif

L’évènement de ce printemps, sera également un véritable moment d’échanges et de
convivialité entre professionnels, avec au programme des animations surprises, de
nombreux cadeaux, des billets d’avion et de superbes séjours en Guadeloupe à gagner….
Enfin un cocktail dînatoire avec dégustations de spécialités de la cuisine créole, toujours très
prisées, clôturera la soirée !

Rejoignez le roadshow, inscrivez-vous sur : www.secretsdesilesdeguadeloupe.com

UN PAS DE PLUS VERS LA CERTIFICATION…
Organisée dans le cadre du programme de certification « SECRETS DES ÎLES DE
GUADELOUPE », ce roadshow permettra à 200 agents de voyages de valider l’étape
« Séminaire » de la certification.
Le programme de certification du CTIG, c’est 4 étapes :
- L’E-learning : 11 modules simples et ludiques qui permettent de percer les secrets de
la destination à son rythme ;
- Le Séminaire : dont le roadshow qui se déroulera du 05 au 08 avril 2016
- Le Challenge des Ventes : qui permet désormais d’enregistrer ces ventes toute l’année
- L’Eductour : le prochain éductour de certification aura lieu du 06 au 12 juin 2016.
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