
 

 

 

L’ETOA (Association des Tours Opérateurs Européens) regroupe plus de 150 Tours 
Opérateurs européens et provenant des marchés loint ains . Il organise chaque année 
une rencontre européenne des acteurs du tourisme. Le CRT Paris Ile-de-France a le plaisir 
de vous inviter à participer à cette rencontre qui se déroulera à Paris Ile-de-France pour la 
3ème fois depuis 1996 : 

Workshop HEM 2016 
la rencontre BtoB par excellence de l’industrie eur opéenne hôtelière 

Le CRT Paris Ile-de-France vous permet de bénéficier d’une remise de 400€  sur les frais de 
participation soit une inscription à 499€ (tarif net) pour toute réservation avant le 17 
novembre 2015, comprenant de nombreux avantages :  

• Planning personnalisé  : de 15 à 32 rendez-vous en tête à tête 
• Présentation de votre entreprise  dans le catalogue HEM16  
• Partage des contacts  acheteurs présents au workshop 
• Networking entre participants 

HEM est le workshop d’ETOA dédié à l’hôtellerie, réunissant le s acteurs européens  : 
opérateurs de groupes et FIT, voyagistes et agences en ligne, tour-opérateurs, spécialistes 
de voyages éducatifs,  organisateurs de voyages en groupe et acheteurs MICE, opérateurs 
de marchés spécialisés  

Lors des précédentes éditions, HEM a accueilli les plus grandes chaînes hôtelières Accor, 
Best Western, Carlson Rezidor, Holiday Inn, Marriott, Starwood et Wyndham et les 
incontournables voyagistes comme Cox and Kings, Globus, Miki Travel and Shearings 
Holidays.  

En tant que partenaire de l’ETOA, le CRT Paris Ile-de-France vous permet de bénéficie r 
d’une réduction allant jusqu’à 400€ par rapport au tarif normal accordé aux hôteliers non-
membres de l’association. Les tarifs appliqués seront : 

- 499€  par personne au lieu de 899€ pour toute inscription avant le 17 novembre 2015 
- 599€ par personne au lieu de 999€ pour toute inscription après le 17 novembre 2015 

(cette offre, non soumise à la TVA, ne s’applique pas aux hôtels déjà membres 
ETOA) 

 

 

 



 

 

 

Inscrivez-vous simplement sur www.etoa.org/HEM en utilisant le code promotionnel 
HEM16PIDF 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le www.etoa.org/HEM ou contactez Laura 
BAGGIO - ( +44(0)20 7290 1204-lbaggio@etoa.org) 

Votre contact au CRT Paris Ile-de-France  Lanika LEGER (01 73 00 77 00 – 
lleger@visitparisregion.com  est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

  



 

 


