CIRCUIT NORD CARAIBE
DU 09 au 16 février 2020
INSCRIVEZ VOUS AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 !

THEME : DECOUVREZ LA CARAIBE DES CHEFS D’ENTREPRISES !
PARTICIPEZ A LA 2e EDITION D’UNE CROISIERE INEDITE ET INNOVANTE
NETWORKING, CONTACT D’AFFAIRES, RENCONTRES ECONOMIQUES…
WE DID IT ! Fort du succès de la Première édition, nous réitérons sans hésiter la croisière d’affaires
caribéenne que vous pourrez à l’avenir programmer sur vos agendas ! Ce fut l’opportunité :
-

De se retrouver entre acteurs de la communauté d’affaires Caribéenne : des hommes et femmes
d’affaires qui réussissent, qui souhaitent bâtir, développer et enrichir la Caraïbe de demain !

-

De profiter sur le navire, d’un networking professionnel de grande qualité, permettant de rencontrer
et échanger avec des chefs d’entreprises, dirigeants de start-up et acteurs économiques de
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Métropole. Une plateforme relationnelle d’exception pour un
réseautage stratégique !

-

D’optimiser un séjour qui se déroulerait sur plusieurs semaines s’il s’agissait de déplacements
classiques par avion : pas de vols directs et quotidiens pour Tortola par exemple, comptez 2 jours de
transport : un séjour de 3 nuits à Antigua (vol + hôtel) vous reviendrait à environ 800 euros.

-

Sur le bateau : participer à des conférences et tables rondes sur des thématiques d’actualité, partage
d’expérience et bonnes pratiques, discussions, présenter son activité …
A chaque escale rencontres et workshops avec des acteurs économiques caribéens (association
professionnelle, chefs d’entreprises…) ou institutionnels (chambres consulaires, ambassade…).

-

Jean-Claude BEAUJOUR, avocat international, vice président de France-Amériques, membre du
conseil stratégique d’Artémis group, sera l’invité d’honneur de cette 2nde édition !

-

Enfin, vous et vos accompagnants bénéficierez de toutes les activités offertes à bord en pension
complète et boissons à volonté, pour un moment de détente entre amis ou en famille.
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PROGRAMME DE LA DELEGATION
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LIEU :

Iles du Nord, NORTH CARIBBEAN ISLANDS

POSSIBILITE DEPART DE FORT-DE-FRANCE LE SAMEDI 08 FEVRIER
dimanche 09 embarquement à Pointe-à-Pitre dès 16h, installation dans les cabines, cocktail
de bienvenue : présentation du programme, des thématiques et tables rondes. Mise en
relation …. Départ du MSC PREZIOSA à 21h ! Direction Tortola, Iles Vierges
lundi 10

10h : arrivée à Roadtown, Tortola (Iles Vierges) escale jusqu’à 19h
10h30 - 12h30 : rencontres avec les chefs d’entreprises et acteurs économiques de l’ile
Après-midi : libre… profitez des activités offertes à bord ou visitez Tortola - Debriefing
19h : départ pour Sint Marteen

mardi 11

8h : arrivée à Philipsburg (Sint Marteen) escale jusqu’à 19h :
9h - 12h30 : rencontres et workshop avec les acteurs économiques et institutions
Après-midi : libre… profitez des activités offertes à bord – Debriefing, table ronde
19h : départ pour la Dominique

mercredi 12 9h : arrivée à Roseau (Dominique) escale jusqu’à 19h :
9h30 -12h30 : rencontres avec les associations et chefs d’entreprises, institutions
Après-midi : rdv personnalisés, workshop et/ou shopping, visite de l’ile
18h : départ pour Saint Kitts
jeudi 13

9h : arrivée à Basse-Terre (Saint Kitts) escale jusqu’à 19h
9h30 - 12h30 : rencontres avec les acteurs économiques et institutionnels, workshops
16h - 17h30 : Table ronde, workshop et/ou shopping, visite de l’ile
18h : départ pour Antigua

vendredi 14 8h : arrivée à St Jonh’s (Antigua) escale jusqu’à 18h
9h - 12h30 : rencontres avec chefs d’entreprise, l’ambassade, mission économique
16h - 17h30 : Debriefing, Table ronde / workshop à bord
18h : départ pour la Martinique
samedi 15

dimanche 16

8h : arrivée à Fort-de-France escale jusqu’à 23h
9h30 - 12h30 : rencontres avec les entreprises et chambres consulaires
Après-midi : libre
18h : départ pour la Guadeloupe
à partir de 8h : arrivée à Pointe-à-Pitre et Débarquement

ATTENTION : Nombre de place limité
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COUT & PRESTATIONS
Coût par participant
NOUS INTERROGER
ATTENTION : Base Double

Cabine intérieure
Cabine extérieure
Cabine balcon

N.B. : Nous interroger pour les cabines SINGLE et pour une touche luxueuse / confort extrême la cabine
Yacht Club !

Ce prix comprend :

Hébergement en cabine selon la catégorie choisie
Forfait boissons A VOLONTE
Forfait de séjour à bord du MSC PREZIOSA
Transferts nécessaires sur place
RDV et rencontres d’affaires, networking, organisation donnant accès aux
conférences et workshop
Service d’interprétariat lors des rdv aux escales
Cocktail de bienvenue personnalisé, animations à bord
Organisation, encadrement, coordination, accompagnement,
assistance technique et commerciale

Durée du Séjour :

8 jours / 7 nuits

Contact :

ISANAJA CONSULTING :

Isabelle ADONIS-FLANDRINA
0690 408 212
isanaja.consulting@orange.fr

ATTENTION : Nombre de place limité
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BON DE PARTICIPATION
à retourner AVANT le 31 OCTOBRE 2019 à :
ISANAJA CONSULTING - 97129 Lamentin - GUADELOUPE FWI
Mobile : 0690 408 212 – isanaja.consulting@orange.fr

FIRST CARIBBEAN BUSINESS CRUISE 2nd
 Du dimanche 09 au dimanche 16 février 2020
 Du samedi 08 au samedi 15 février 2020 (Martinique)
Coût par participant
NOUS INTERROGER
ATTENTION : Base Double

Cabine intérieure
Cabine extérieure
Cabine balcon

Nous interroger pour les cabines SINGLE et cabines Yacht Club catégorie luxueuse / confort*****

Votre entreprise / organisme
Nom de l’organisme : ____________________________________________________
Activité : _____________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : ____________________________
Téléphone : ______________________ E-mail: ______________________________

Le (s) participant (s)
Nom et prénom du participant 1 : _________________________________________
Fonction : ___________________________________Fone : ____________________
Nom et prénom du participant 2 : __________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________
Tampon commercial et signature (Bon pour accord) :

ATTENTION : VOTRE PASSEPORT / CNI EN COURS DE VALIDITE

REGLEMENT directement à l’agence de voyage. 30% à la signature
du présent bon de participation, afin de bloquer votre cabine et le
solde en une ou plusieurs fois, mais AVANT le 10 décembre 2019.
Le participant autorise Isanaja Consulting à reproduire et utiliser les photos prises
pendant la manifestation sur ses supports de communication en terme de référence,
promotion, mais qui ne pourront pas être utilisées à but commercial sans son accord.
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