Paris, le 11 mai 2016.

9 Nouveaux Experts
vous dévoilent les Secrets des Îles de Guadeloupe

Neuf nouveaux agents de voyages de Rhône-Alpes, d’Auvergne et de Franche-Comté
rejoignent les agents de voyages certifiés « Experts des Îles de Guadeloupe » à l’issue de
l’éductour, organisé du 30 avril au 05 mai 2016 en partenariat avec TUI et Corsair :
-

Audrey ROCHE
Audrey VIGNERON
Carine MASSET
Jessie PONS
Laëtitia CECILLON
Marie-Noëlle PONCET
Pauline GAUDRY
Séverine ARNOULT
Sébastien BOS

Look Voyages à CLERMONT-FERRAND
Passion du Monde à DÔLE
Nouvelles Frontières TUI à ANNECY
Bion Voyages à BOURGOIN JALLIEU
Nouvelles Frontières TUI à VOIRON
Ailleurs Voyages à BELLEGARDE
Novalto Voyages à MONTMELIAN
Bleu Voyages à EPAGNY
Ama Tourisme à CHATTE

Au total, ce sont 11 agents de voyages
qui ont sillonné durant 4 jours la GrandeTerre, la Basse-Terre et les Saintes, en
autotour pour vivre la destination dans
toute sa diversité.
Tout comme pourraient le faire leurs
clients
pour
actualiser
leurs
connaissances.
Cet éductour « Secrets des Îles de
Guadeloupe » - Spécial Rhône-Alpes,
encadré par les équipes du Comité du
Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG),
proposait des expériences variées :
- à la manioquerie de Capesterre-Belle-Eau pour toucher et goûter à la « kassav’ » ;
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-

lors d’une immersion en forêt tropicale autour des chutes du Carbet au cœur du Parc
national ;
en participant à un atelier « cacao » au rythme d’un chant traditionnel à Sainte-Rose ;
en parcourant la baie des Saintes en kayak transparent ;
en pilotant son propre bateau dans la mangrove du Grand Cul-de-Sac Marin ;
mais aussi dans une ambiance rythmée lors d’une soirée léwoz, …

Profitant chaque jour d’une plage aux couleurs de sable différent, d’un parcours hors des
sentiers battus, d’hébergements de standing…
Vivre le séjour en combinés d’îles, une excellente manière d’emmagasiner des expériences
utiles pour mieux vendre.

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.

Rejoignez les Experts, inscrivez-vous sur : www.secretsdesilesdeguadeloupe.com
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