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Impressionnisme

Faire de la Destination Impressionnisme l’une des
destinations culturelles les plus fortes du monde
Le 1 mars 2017

Une année riche en événements de promotion du Contrat "Normandie – Paris Île-de-France
: Destination Impressionnisme" qui symbolise à la fois la force de la marque
« impressionnisme » dans l’attractivité de la France à l’échelle internationale, et la volonté
des acteurs publics et privés, et en particulier des Régions et de l’État de s’appuyer sur des
thématiques reconnues et visibles, pour dynamiser l’activité touristique.

Descriptif
Moments choisis :
Le 2ème Forum Destination Impressionnisme où la nouvelle marque « Les voyages impressionnistes, instants de
bonheur » a été révélée.
Cette nouvelle marque permet d’identi er de manière visible l’offre impressionnisme sur les territoires normands et
franciliens, et de garantir une vraie qualité de l’offre proposée à l’ensemble des visiteurs, quelle que soit leur origine.
Une ambition : de la toile à la sensation, le tourisme de l’expérience impressionniste
Un positionnement : l’impressionnisme est un voyage
Une promesse : goûter le bonheur
Un Guide du Routard « destination Impressionnisme, Paris Ile-de-France Normandie »
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