Actions de promotion 2017 Nancy Tourisme et Evènements au 31 janvier 2017
Salon des Voyages PERRAUD - 19 janvier à Grenoble (Alpexpo)
Inscription sur un stand partagé avec Metz
http://www.groupeperraud.com/2015/12/salon-des-voyages-2016/ pour lequel l’autocariste invite
l’ensemble de ses clients et prospects.
En 2015 : 2 500 personnes se sont rendues à ce salon dont 150 responsables de groupes
Démarchage en Belgique Luxembourg - 7, 8 et 9 février
Objectif : 4 rendez-vous programmés avec des professionnels du tourisme belge chaque journée sur
3 villes (une en Wallonie, une en Flandres et une au Luxembourg)
Workshop Voyages Léonard - 16 février
Lieu : Barchon en Belgique, opération se déroulant sur l’après-midi 14h/18h.
Nombre de clients attendus : entre 50 et 100.
Un verre d’accueil sera offert par les Voyages Léonard. Les responsables groupes et GIR (Groupes
Individuels Regroupés) des Voyages Léonard prendront la parole. Présentation générale de la
destination lorraine avant de laisser place au workshop
Prétour Rendez-Vous France (éductour) - 23 et 24 mars
Pour info, Lorraine Tourisme organisera un pré-tour en partenariat avec l’Agence d’Attractivité
Alsace. Cet éductour s’adressera notamment aux prescripteurs asiatiques.
•
Accueil à partir du jeudi 23 mars 2017
•
Ville d’entrée Nancy et Ville de sortie Strasbourg
•
Thème : culture-patrimoine & savoir-faire d’excellence
•
Marchés : Japon + Corée + Asie du Sud-Est
•
Nombre max pax : 15
Rendez-Vous France - 28 et 29 mars à Rouen
Participation au plus grand rassemblement de TO étrangers en France, 900 prescripteurs
internationaux sont présents durant ces 2 jours de rencontres professionnelles à Rouen
La Lorraine est formidable (dates et lieu non confirmées à ce jour)
Opération grand public
Workshop transfrontalier et eductours à la journée – 7 et 8 avril à Metz
Organisation d’un workshop transfrontalier avec la Champagne Ardenne et l’Alsace par le CRT
Lorraine avec post tour (à Nancy notamment).
Lieu : Centre Pompidou-Metz
Prospects : autocaristes, groupistes, TO du Grand Est + frontaliers (ALL, BEL et LUX)
Eductour Voyages Léonard – 8 et 9 avril
Il réunira 15/20 groupements/associations qui découvriront Nancy
Eductour Boucle de la Moselle – 20 23 avril
Partenariat avec la Fédération de Cyclotourisme belge et de l’autocariste Autocars Degrève pour un
eductour avec des responsables d’associations cyclo-sportives. A Nancy : soirée du 20 avril et journée
du 21 avril
Workshop France à Cologne – 3 juillet
Participation dans le cadre du cluster Tourisme en Ville à ce salon professionnel qui réunit près de
100 opérateurs allemands présents, loisirs et MICE

Biennale Mondiale de l’Aérostation - 21 au 30 juillet à Chambley
Opération grand public

Second semestre 2017
Projet d’eductour avec le magazine Voyages et Groupes sur une cible de 10 TO/autocaristes français
(dont Rhône Alpes)

