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ID TRAVEL PRO, EN PARTENARIAT AVEC LE COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE, 

ORGANISE LA 7EME EDITION DU CHINA WORKSHOP QUI AURA LIEU EN PRESENTIEL LES 7 ET 8 JUIN 2022 

Le China Workshop est l’unique événement en France qui vous permet de rencontrer les professionnels 

du tourisme Chinois basés à l’étranger et de développer cette clientèle.   

Conscients de la situation sanitaire et des fortes restrictions pour les Chinois de Chine à voyager en dehors 

de la Chine, nous ciblons pour cette 7ème édition la clientèle touristique Chinoise vivant en Europe, USA & 

Canada qui représente un potentiel de 9 millions de personnes.  

Cette clientèle a beaucoup voyagé en 2021 lorsque les conditions sanitaires le permettaient et le 

prévisionnel 2022 s’établit dans une fourchette haute. 

Plus de 150 professionnels du tourisme chinois basés en Europe et aux USA & Canada seront présents 

pour l’événement :  agences de voyages, tour-opérateurs, OTA, responsables clubs (business, golf, 

associations …), médias spécialisés, influenceurs, bloggeurs …. 

1 - DESCRIPTIF  

L’évènement se déroulera les 

Mardi 7 juin 2022 (9h00 – 18h00) : 

Format :  RDV préprogrammés (20 RDV) 

 

Mercredi 8 juin 2022 (9h00 – 17h00) : 

Format :  échanges libres  

Conférences + présentation online de partenaires auprès de professionnels Chinois basés en Chine 

 



   

 

 

 

2 - LIEU DE L’EVENEMENT :  

HUATIAN CHINAGORA HOTEL (Alfortville)  

1 Place du Confluent France-Chine 

94140 ALFORTVILLE  

https://www.huatian-chinagora.fr/fr/index.html 

Accès : ligne 8 : Station Ecole Vétérinaire (10 minutes à pied)  

Parking gratuit sur place 

 

3 - COUT DE PARTICIPATION  

Base un participant par société 

• Formule 1 : Forfait tout compris : workshop + hébergement : 

2 jours de workshop + 2 nuits en single à l’hôtel Chinagora en BB : 2.400€ HT 
 

• Formule 2:   Workshop 2 jours sans hébergement : 2.200€ HT 
 

• Formule 3:  Workshop 1 jour (le Mardi 7 juin)  : 1.800€ HT 

 

Votre participation inclut :   

• Le ou les déjeuners (selon formule)  

• Pauses permanentes matin et après-midi  

• WIFI gratuit 

• Votre présentation dans le catalogue 

Un catalogue de tous les contacts vous sera remis le 1er jour du workshop 

 

Pour toute demande spécifique :  

• Tarif d’un stand partagé  

• Tarif dans une zone/Région  

• Tarif en chambre double 

Merci de bien vouloir consulter : Nadège GAUDIERE : nadege@idtravelpro.com / Tel : 06 18 85 80 71 

EN OPTION  

- Service de traduction certifiée de vos documents qui serviront à la parution de catalogue pour un 

forfait de 150€ HT 

- Encart publicitaire dans le catalogue au tarif spécial de : 500 € HT/page (page fournie par vos soins)   
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4 - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

  

Chaque exposant est chargé de la mise en place de son stand, du montage et du démontage. 

Vous disposerez d’une table nappée et de 4 chaises.  

 

 Matériel autorisé sur le stand : 

 

 Votre documentation (stockée sous les tables de workshop) ; 

 Ordinateur/ tablette.  

 

 Les kakémonos ne sont pas autorisés le jour de la manifestation. 

 Des prises électriques seront disponibles à proximité de la salle de workshop si vous souhaitez 

recharger vos appareils électriques. Veuillez noter que ces prises ne seront pas situées à côté 

de votre table. 

 

 Pendant la manifestation : 

 

 Un espace café est prévu pour les exposants, ainsi que les visiteurs tout au long de la journée ; 

 Un espace sera à votre disposition afin de déposer vos valises et cartons vides afin de ne pas 

encombrer la salle de workshop ; 

 

 

5 – CONTACTS  

 

ID TRAVEL PRO :  

- Nadège GAUDIERE : nadege@idtravelpro.com / Tél : 06 18 85 80 71 

 

- Pierre SHI : pierre.shi@idtravelpro.fr / Tél : 06 58 92 68 88 

CRT PARIS ILE-DE-FRANCE :  

- Sylvie LEGARS : slegars@visitparisregion.com / Tél : 01 73 00 77 74  -  06 83 98 47 85 

 


