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INFORMATION / INVITATION – PRESSE    Le 22 mars 2018 
 
LE COMITE REGIONAL DU TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE SOUTIENT 44 

PROFESSIONNELS DE LA REGION A LA RENCONTRE DES TOUR-
OPERATEURS DU MONDE ENTIER 

 
Invitation à rencontrer les tours opérateurs étrangers 

 

A l’occasion du salon « Rendez-vous en France », le Comité régional de Nouvelle-Aquitaine vous 
convie à rencontrer les tour-opérateurs venus du monde entier, à l'occasion de leur passage dans 
notre région.  

Au total, ce sont 33 représentants de l’industrie du voyage qui partiront à la découverte de 
la Dordogne, de la Gironde, de la Charente, de la Charente Maritime, de la Corrèze, de 
la Haute-Vienne, de la Creuse ou encore des Pyrénées-Atlantiques. Nous vous encourageons 
à les rencontrer à cette occasion et tenons les programmes des éductours prévus à votre disposition.  

 
Les tour-opérateurs, accueillis à Bordeaux à partir du 22 mars, profiterons d’une visite de la ville pour 
se familiariser avec la destination. Ils seront ensuite repartis en quatre groupes différents qui partiront 
en bus découvrir les richesses de nos territoires : 
 

• Un premier groupe de huit TO européens, venus de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de 
Belgique, d’Espagne et des États-Unis, se rendra dans les vignobles de Cognac puis à La 
Rochelle et sur l’Ile de Ré ; 

• Un deuxième groupe de 10 TO, arrivés des Etats-Unis, du Brésil, de Chine, d’Australie, du 
Mexique et de l’Inde, partira en Dordogne, pour y visiter les trésors du patrimoine tels que 
Lascaux, Sarlat, Périgueux et Collonges-la-Rouge ; 

• Le troisième groupe comprenant également une dizaine des TO originaires du Brésil, du Japon, 
d’Israël, du Mexique et d’Espagne rejoindra le Pays Basque pour les visites de Bayonne, 
Anglet et Biarritz et Saint-Jean-de-Luz ; 

• Enfin, un quatrième groupe comprenant 6 TO venus du Canada, des États-Unis, du Japon, 
d’Israël partira à la découverte des savoir-faire de luxe à Limoges et à Aubusson.  

 
L’ensemble de ces groupes seront ensuite réunis à Paris pour rencontrer, sur le salon, les 44 
professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, réunis par le Comité régional du tourisme de 
Nouvelle-Aquitaine sur un espace d’exposition partagé.  
 
Organisé par Atout France, le salon "Rendez-Vous en France" s'inscrit dans le dispositif de 
promotion de l'offre touristique française auprès des tour-opérateurs venus du monde entier. Cette 
année se sont plus de 900 tour-opérateurs qui sont attendus à Paris les 27 et 28 mars. Comme chaque 
année, le CRTNA a assuré la coordination des inscriptions et cofinancé les stands de tous les 
prestataires néo-aquitains présents au salon.  


