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Mission PARIS REGION - Madrid et Lisbonne

Workshop

Networking

Roadshow

Bilan de la Mission PARIS REGION - Madrid et
Lisbonne du 18 et 19 mai 2022
Le 18 mai 2022

Les marchés espagnol et portugais représentaient en 2019 plus de 2 millions de visiteurs et
plus de 8 millions de nuitées pour notre Région Capitale !
Deux marchés qui ont bien résisté durant la crise sanitaire et qui sont bien présents en
2022.
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Au total, ce sont environ 70 professionnels espagnols et portugais qui se sont déplacés pour rencontrer le CRT et ses
partenaires et découvrir toutes les nouveautés de la destination ! En amont des workshops se sont déroulées deux
présentations de Paris et sa région auxquelles ont assisté les acheteurs invités présents.
Un dîner « Business » à Lisbonne est venu clore la mission. 10 représentants d’entreprises étaient présents aux côtés du
CRT, de l’OTCP et de Atout France Espagne / Portugal. Ces prescripteurs sont exposants ou visiteurs des salons franciliens
notamment.

Une offre francilienne exceptionnelle était au rendez-vous aux côtés du CRT !
16 professionnels de la destination ont répondu présent à l’appel du CRT et se sont inscrits pour nous accompagner. Parmi
eux des hébergements, des activités, des institutionnels et un transfériste : de quoi constituer une délégation
représentative à l’échelle de notre destination !

Ci-dessous la liste des sociétés exposantes :
A Paris (75) : a Tour Eiffel, les Vedettes de Paris, Tootbus, l'hôtel Plaza Elysées 4*, l'hôtel Le Belmont 4*, les Galeries
Lafayette
En Seine-et-Marne (77) : la Vallée Village, les Paris Plus (Pays de Fontainebleau, Moret Seine et Loing, Provins et Vauxle-Vicomte), Magic Ways, les hôtels du groupe Fabulous (Dream Castle, Magic Circus & Explorers)
Dans les Yvelines (78) : le Château de Versailles, Huttopia
Multi-sites : le Centre des Monuments Nationaux, Sodexo Live ! (Bateaux Parisiens, Madame Brasserie…), Appart’City
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