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Foire aux questions
Comment s'inscrire aux newsletters ?
La newsletter institutionnelle est envoyée tous les 2 mois et reprend l'actualité du CRT en matière
de promotion, action, études et observation…
Plusieurs newsletters sont disponibles sur la Promotion, l'Observation, les Of ces de Tourisme.

Comment référencer mon offre sur le site ?
L'offre présentée sur le Portail au service des professionnels est une sélection de l'offre touristique de
la destination Paris Île-de-France fondée sur la stratégie du Comité Régional du Tourisme.
Vous pouvez adresser votre proposition à la Direction de l'offre culturelle et de loisirs à offreculturelle-loisirs@visitparisregion.com qui étudiera votre demande.
Ce référencement est gratuit.

Comment corriger des informations en ligne sur mon établissement ?
Vous avez la possibilité d'envoyer vos demandes de corrections à offre-culturelleloisirs@visitparisregion.com.
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Comment participer à une action du CRT ?
Le calendrier des opérations est disponible sur le portail. Vous avez la possibilité de vous inscrire en
ligne à certaines actions du CRT ou d'envoyer votre demande au contact mentionné sur la page de
présentation de l'action.

Comment obtenir des études, des chiffres ou des analyses sur le tourisme en Îlede-France ?
La rubrique Les chiffres du tourisme est à votre disposition. Vous y trouverez les études, les
enquêtes, les analyses menées par le Comité Régional du Tourisme et les chiffres clés de la
destination Paris IDF.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez adresser votre demande à etudesobservation@visitparisregion.com.

Comment commander des brochures pour mon Office du Tourisme, hôtel... ?
Vous pouvez commander des brochures en nombre, pour les mettre à disposition du public dans votre
établissement, en indiquant les coordonnées de votre organisme ainsi que les titres et le nombre de
brochures souhaités pour chaque publication à brochure@visitparisregion.com.

Comment obtenir des informations sur les formations du CRT ?
Le catalogue des formations est disponible sur le portail. Vous pouvez vous inscrire aux formations
en ligne.
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Des newsletters thématiques sont envoyées régulièrement. Pour les recevoir, inscrivez-vous aux
newsletters.

Comment pouvez-vous nous proposer un partenariat?
Les partenariats avec les acteurs publics ou privés sont menés dans le cadre de la stratégie du CRT.
Vous pouvez nous envoyer votre proposition de partenariat à partenariat@visitparisregion.com.

Je suis un organisme de formation professionnelle. Comment puis-je proposer
mes services au CRT ?
Merci d’envoyer votre offre de service à formation@visitparisregion.com.

Comment avoir accès au résultat des enquêtes mystères ?
Si vous faites partie du dispositif qualité du CRT, vous pouvez vous connecter à l'extranet qualité.
Pour en savoir plus sur les visites mystère, accédez à la rubrique dédiée.

Comment envoyer ma candidature spontanée pour un emploi ou un stage ?
Vous pouvez proposer votre candidature spontanée en envoyant votre CV et une lettre de motivation
à recrutement@visitparisregion.com.
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