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Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France et l’Of ce du Tourisme et des Congrès
de Paris vous invitent, exceptionnellement, à prendre part aux Rendez-vous en France
2023, en vous offrant la possibilité d’accueillir les tour-opérateurs au sein de votre
établissement.

En 2023, la destination Paris Region accueillera Rendez-vous en France, le plus grand salon BtoB du tourisme de loisir
international, organisé par Atout France.
Dans le contexte de la reprise et à l’orée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, cette édition, marquée par le retour
à Paris de ce grand événement, revêt une importance particulière.
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France et l’Of ce du Tourisme et des Congrès de Paris vous
invitent exceptionnellement à prendre part à cet événement le lundi 20 mars 2023, veille du salon, en vous offrant la
possibilité d’accueillir les tour-opérateurs au sein de votre établissement a n de leur faire vivre votre expérience
produit.
Pour connaître tous les détails de cette opportunité, nous vous invitons à consulter le cahier des charges sur les liens cidessous, et à vous positionner par retour de mail en envoyant votre candidature à
soireeRDVF2023@visitparisregion.com, au plus tard le 26 août 2022 à 18h.
Elodie Berta (Tel. 01 49 52 42 68) pour l’OTCP, Sylvie Legars (Tel. 01 73 00 77 74) et Ingrid Hatchikian (Tel. 01 73 00 77
65) pour le CRT Paris Ile-de-France, sont vos interlocutrices privilégiées sur ce projet.
Nous espérons vivement accueillir avec vous les tour-opérateurs pour cette édition tant attendue et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.
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Christophe DECLOUX
Directeur Général
Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France
Corinne MENEGAUX
Directrice Générale
Of ce du Tourisme et des Congrès de Paris
Télécharger les documents relatifs à l'Appel à Manifestation d'Intérêt pour l'accueil de la soirée Rendez-vous en France
2023 :
CAHIER DES CHARGES
FICHE DE CANDIDATURE
ANNEXE 1 "ENGAGEMENT ET ATTESTATION SUR L'HONNEUR"
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