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Le Comité Régional du Tourisme,

par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs,

assure la promotion et le développement de la destination Paris Ile-de-France.

MON ÉTÉ À PARIS, suivez le guide !

Il est devenu le guide incontournable de la saison estivale ! 

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Ile-de-France réalise

comme chaque année Mon été à Paris, le guide  destiné aux touristes

français et internationaux. Ce guide couvre la période fin juin / mi-septembre.

Il traite de l’actualité événementielle, des escapades en tout genre et

suggère un véritable carnet d’adresses de restaurants avec terrasses,

de lieux pour la vie nocturne à Paris et en Ile-de-France… 

Bref, de quoi passer un bel été pour nos visiteurs !

Pour réaliser ce guide, le CRT s’appuie sur le calendrier des événements 

“d’intérêt touristique” et sur les thématiques phares spécifiques de l’été. 

Mon été à Paris porte un éclairage original et dynamique sur une desti-

nation éminemment “festive”, associée à l’art de vivre à la française, 

pour créer auprès de nos différentes clientèles le désir de venir à Paris.

A cette intention, le CRT met en place :

- le guide papier, de 52 pages en 3 langues (FR, AN, et ALL) présentant 

l’offre estivale et diffusé en France sur les 8 Points Information 

Tourisme du CRT, le réseau hôtelier, les taxis et auprès d’un certain 

nombre de professionnels du secteur (festivals, musées et monuments, 

Bateaux Parisiens…) mais aussi au départ de la Grande Bretagne, de 

l’Allemagne, et de la Suisse dans les trains à grande vitesse.

- www.nouveau-paris-idf.com, le site du CRT Paris Ile-de-France entiè-

rement dédié pour l’occasion avec un guide Online donnant les informa-

tions clés et mettant en avant une centaine d’événements (vidéos des 

événements phares sur Youtube), des newsletters thématiques  Mon été 
à Paris tout au long de la période estivale, et un grand jeu concours sur 

la page Facebook Paris Tourisme (+ de 184 000 fans) du 20 juin au 14 

aout proposant une version mobile. Au total près de 900 lots seront en 

jeu : un WE à Paris pour les Britanniques ainsi que pour les Lyonnais, 

des allers retours Province Paris en autocar, des entrées dans les 

musées, les monuments, des invitations à de nombreux festivals…etc.

Suivez le guide sur www.nouveau-paris-idf.com


