10/5/2022

Paris Region au Marhaba France 2022

Promotion

Paris Region au Marhaba France 2022
Le 15 mars 2022

Spéciale édition de Marhaba France à l'occasion de l'Expo Dubaï

Descriptif
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France et 22 exposants franciliens étaient présents à Dubaï pour Marhaba
France, le grand rendez-vous BtoB organisé par Atout France Moyen-Orient & Turquie. Cette année, l’édition s’est
déroulée sur le Pavillon France de l’Expo 2020 Dubai.
Au programme :
2 jours de workshops France à la rencontre de 125 tour-opérateurs et agences de voyages de la zone Middle East et
pour cette édition spéciale avec les professionnels des marchés Inde et Israël.
Rencontres presses
Soirée Paris Région avec le partenaire shopping La Vallée Village pour remercier ces marchés dèles à la destination et
qui sont revenus très rapidement sur notre destination.

Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France continue d’engager des actions de promotion B²B auprès de ces
marchés qui ont enregistré en 2021 seulement 3% de diminution par rapport à 2019.
22 exposants franciliens mobilisés dans le cadre de la relance touristique de la destination :
Aéroports de Paris
BWH Hotel Group
Centre des Monuments Nationaux
Compagnie des Alpes
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Hôtel du Collectionneur
Hôtel le Belmont
Hôtel Mayfair Paris
Hôtel Napoléon
Hôtel Plaza Elysées
KTS
La Vallée Village
La Tour Eiffel
Le Cordon Bleu
Le Lutetia
Printemps
Sodexo : Bateaux Parisiens, Madame Brasserie, Lido de Paris

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 publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/promotion-btob/bilans-des-operations-de-promotion/paris-region-au-marhaba-france-2022

2/2

