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Une fin d’année riche pour la Barbade 

Des actions inédites pour la destination en France 

La fin d’année 2016 touche à sa fin et l’Office de Tourisme de la Barbade termine en beauté avec le 

succès de son tout premier roadshow.  
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En novembre dernier, l’Office de 
Tourisme de la Barbade a organisé son 
tout premier roadshow « La Barbade 
dans votre ville », dans 4 grandes villes 
de France : Paris, Lyon, Marseille et Nice. 
Pour l’occasion, une quinzaine de 
partenaires (hôteliers et réceptif) 
étaient présents ainsi que la compagnie 
aérienne Air France – partenaire 
exclusif.  
Au total, plus d’une centaine d’agents 
de voyage étaient au rendez-vous et 
l’office a également eu le plaisir 

d’accueillir certains tour-opérateurs comme TUI-Passion des îles ou encore Empreinte. 
Un tirage au sort avait lieu à la fin de chaque soirée pour offrir un séjour à la Barbade (vols 
Air France + hébergement). 
Grâce à ces rencontres, les professionnels du tourisme et les partenaires ont pu échanger 
sur les atouts de la destination et découvrir en détails l’offre hôtelière et touristique de l’île.  
 
Anita Nightingale – Directrice Europe Continentale du BTMI (Office de Tourisme de la 
Barbade) ajoute : « Il s’agissait de notre premier roadshow en France et je suis profondément 
reconnaissante des efforts menés par l'équipe Indigo Unlimited pour avoir coordonné et 
accompagné cet évènement dans les quatre villes en notre nom. Le fort soutien manifesté par 
Air France et les touristes, a renforcé notre intérêt et détermination à faire des affaires 
rentables sur le marché français ».  
 

L’année 2017 sera prometteuse pour la Barbade. En effet, avec la nouvelle liaison Air France 
via la Martinique, les touristes français bénéficieront d’une connexion simplifiée pour 
rejoindre la Barbade et pourront ainsi découvrir une île encore préservée, aux multiples 
activités telles que les sports nautiques (la Barbade est l’une des rares îles des Caraïbes où 
l’on peut surfer) mais également déguster la gastronomie locale et assister aux nombreux 
événements culturels tout au long de l’année.  
Enfin, l’Office de Tourisme de la Barbade prévoit également de belles actions à venir pour 
promouvoir l’île.  
 
 

Informations : www.visitbarbados.org 
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