11/30/2021

Projets ﬁnancés

Projets financés
Le Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR) a existé pendant 4 ans. Huit
appels à projets lancés depuis novembre 2012 ont permis de co nancer 109 projets dans de
nombreux domaines tels que l’hébergement (1 863 lits créés dont 918 « lits jeunes »), la
culture, le service, la gastronomie et les transports.

Le FDTR a répondu à ses objectifs principaux avec plus de 14 M€ de subventions attribuées pour plus de 135 M€ investis
sur le territoire francilien.
La qualité des projets est restée au cœur de l’instruction des dossiers menée par le Comité Régional du Tourisme Paris Ilede-France et le service tourisme de la Région Ile-de-France. Une attention particulière a été portée au développement
durable et à l’accueil de tous les publics y compris les personnes à besoins spéci ques.
Retrouvez ici un bilan 2012 - 2016 du dispositif.
Quelques projets co nancés par le dispositif :

Offre culturelle et de loisirs
Grand Musée du Parfum - Parfeum à Paris. Ouvert depuis décembre 2016
Musée du Vin - Les Caves du Louvre à Paris . Inauguration en 2015
4 roues sous 1 parapluie - Première Citroën 2Cv électrique homologuée présentée en décembre 2015 à l'occasion de la
COP 21

Fluvial
Marin d’Eau Douce sur le canal de La Villette. En activité
La Roche Guyon (95) - escale uviale pour croisiéristes.

MICE
LMDH AUM Zen hébergement et espace séminaire à Luzarches (95). Ouverture en 2016
Brassée à Paris - Bue à Paris (BAP BAP) espace séminaire et visite d'entreprise. En activité
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Centre Paris Mandres à Mandres les Roses (94). En activité

Week-end en Ile-de-France
Gîtes historiques dans le Château de Courances (91). Ouvert automne 2015.
Point d’accueil de l’Of ce de Tourisme face à la gare de Provins (77).
Points d'accueil de l'Of ce de Tourisme de Versailles (Jeu de Paume et Kiosque gare) (78).

Votre contact Fonds Régional
Fabrice MOULIN
Responsable Pôle Ingénierie et Marketing Territorial
Direction Communication & Marketing
Téléphone : +33 (0)1 73 00 77 82
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