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Nouvelles aspirations des touristes français
Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, marqué par des conditions de voyages très
contraignantes, de nouvelles pratiques et tendances de voyages émergent ou se renforcent.
Dans le même temps, la clientèle nationale prend encore plus d’importance pour les
opérateurs du tourisme du fait de la réduction drastique des déplacements internationaux.

Contenu et programme
Guidé par ces considérations, le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France a souhaité mener une étude, en
partenariat avec d’autres organismes institutionnels du tourisme, a n de mieux connaître ces changements conjoncturels
dont certains sont susceptibles de perdurer dans le temps.
Après une présentation générale de la clientèle touristique française de Paris Île-de-France, nous aborderons les nouvelles
attentes et les propositions adéquates pour répondre au mieux à ces nouvelles aspirations.
Ce webinaire sera animé par Mr Aurélian Catana, responsable du Pôle Etudes et Observation au CRT.

Public/Prérequis
Tout professionnel du tourisme

Votre

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies
(partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
contact
aupublicitaires
CRT
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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Date

Durée

0.00 € TTC
17 Février 2022
Webinaire via l'application TEAMS
Horaires : 9h30-10h30
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cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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