TOULON : 14ème Salon Rendezvous en France, les 19 et 20
mars 2019
TOULON : Présentation du 14ème Salon Rendez-vous en France,
organisé chaque année par Atout France, en partenariat pour
l’édition 2019 avec le Comité Régional de Tourisme ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, Provence Tourisme et l’Office Métropolitain
de Tourisme et des Congrès de Marseille, qui se déroule les 19
et 20 mars 2019 au Parc Chanot à Marseille.

La plus grande manifestation professionnelle dédiée à la
commercialisation de l’offre touristique française à
l’international, rassemblera quelques 1 000 prescripteurs du
tourisme (tour-opérateurs, agences de voyages ou réceptifs et
journalistes) venus de 70 pays.
Var Tourisme, et les professionnels du tourisme varois,
participeront activement à cette manifestation par leur

présence sur le salon. Pour renforcer la promotion de la
destination, 7 des 25 Pré-Tours* organisés en région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur passeront dans le Var. *Circuits
touristiques à thèmes pour présenter l’offre touristique aux
acheteurs et prescripteurs, organisés en préambule du salon du
14 au 18 mars.
Françoise DUMONT, Présidente de Var Tourisme, 1ère VicePrésidente du Conseil Départemental du Var, et François de
CANSON, Président du Comité Régional de Tourisme ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, maire de La Londe-les-Maures, participent à
la conférence de presse du 19 février 2019 à 13h30 au Palais
Neptune place Besagne à Toulon.

Programme de la conférence de presse :
– Présentation du Salon Rendez-vous en France et Pré-Tours
– Qui sont les participants à cet événement
– Présentation des 7 Pré-Tours qui passeront dans le Var
Une réunion à l’attention des professionnels du tourisme

varois suivra la conférence de presse (ouverte à la presse).
Programme :
– L’opération Rendez-vous en France
– Les enjeux pour le Var, la Provence et la Côte d’Azur
– Le » Micro Learning » de destination créé pour l’occasion
ou comment accueillir les clientèles internationales
– Les 7 Pré-Tours varois
– Un point d’étape sur les actions du collectif de la
destination Provence

