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Communiqués de presse

Les « Volontaires du tourisme » de nouveau sur les
sites touristiques franciliens pour un meilleur accueil
des touristes pendant les fêtes
Le 22 décembre 2017

Après le succès de l'expérimentation des Volontaires du tourisme initiée par Valérie
Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, qui avait permis de déployer 700
Volontaires lors des fêtes de n d'année 2016 et des vacances d'été 2017, la Région Île-deFrance poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de l'accueil des visiteurs français et
internationaux.

Informations ressources
Filières
Accueil et information

Descriptif
Cet hiver, près de 150 volontaires du tourisme, identi ables en gilets violets, seront à nouveau présents sur les
principaux sites touristiques de la destination : le Musée du Louvre, le Château de Versailles, les Vedettes de Paris, les
Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, Disneyland Paris, les Cars Rouges BigBus, le Syndicat d'initiative de
Montmartre, ParisCityVision, Paris Aéroports et plusieurs of ces de tourisme (Of ce de tourisme de Saint-Germain Boucle
de Seine ; Of ce de tourisme de Boulogne-Billancourt ; Of ce de tourisme de Plaine Commune Grand Paris ; Of ce de
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Dans un contexte de record de fréquentation touristique en France en 2017 grâce au retour des visiteurs étrangers, la
Région poursuit son action pour offrir le meilleur accueil possible aux touristes et pour permettre aux étudiants en tourisme
de réaliser des stages rémunérés dans leur domaine de compétence. Les volontaires sont des jeunes étudiants en tourisme
(BTS, Master, CFA...). Ils ont suivi une journée d'information et de formation en amont a n d'être opérationnels sur le terrain
(enjeux de l'accueil touristique, attentes des touristes, sécurité...).
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Ressources

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.
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