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Médiathèque

La médiathèque du Comité Régional du Tourisme
Paris Île-de-France
Une sélection d’images, de vidéos, de publications…
Les différentes ressources accessibles dans le cadre de la promotion et de la valorisation de
la destination Paris Île-de-France sont disponibles dans une médiathèque, entièrement
repensée et offrant de multiples fonctionnalités.

Vous êtes professionnel du tourisme ?
Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France (CRT) vous donne accès à un large choix de médias pour illustrer vos
supports de communication, articles, sur Paris et sa région (sous certaines conditions).
Vous y trouverez :
les thématiques mises en avant par le CRT
les photos et vidéos en haute dé nition, à télécharger directement depuis votre compte personnalisé
les dernières publications en consultation ou en téléchargement
Accéder à la Médiathèque

Diaporama de visuels accessibles au téléchargement
https://crt-paris.ephoto.fr/publication/ATYBMglBm8DPQBrAmRUMQB9BjlQKlFj&id=ePhoto5506d75da2365&s=8&bg=000000&t=1&a=1&f=1&skin=Html

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/ressources-pratiques/mediatheque
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