ITB BERLIN – 6-8 MARS – PAVILLON FRANCE

Prenez rendez-vous avec les exposants français en vous enregistrant sur www.itbfrance2019.com
Un identifiant et un mot de passe vous permettront d'organiser vos rendez-vous à tout moment.
Une semaine avant le début du salon, vous pourrez imprimer votre agenda.

Les grands Moments du Pavillon France en 2019
Découvrez l'art de vivre à la française et laissez vous inspirer par nos offres de séjours et voyages vers nos
destinations incomparables !
Vous êtes cordialement invité à nos temps forts qui marqueront les trois journées professionnelles.
Inscriptions et informations complémentaires : promotion.de@atout-france.fr
MERCREDI 6 MARS 2019:
 10h - 11h : Petit déjeuner et présentation de notre hôte d'honneur, la destination NOUVELLEAQUITAINE
 11h-12h : Conférence de presse Destination AUVERGNE RHÔNE-ALPES (sont conviés les journalistes et
blogueurs)
 12h00 : Apéritif et présentation de la CAVERNE DU POINT D’ARC, site du patrimoine mondial de
l'UNESCO, réplique de la Grotte Chauvet, en Ardèche à Vallon Pont d'Arc.
 15h-16h : Pause café avec présentation de l'offre cyclotouristique et oenotouristique d’ALSACE et
CHAMPAGNE
 17h00 : Happy Hour avec cocktail et présentation de la destination MARTINIQUE
JEUDI 7 MARS 2019:
 10h-11h : Petit déjeuner et présentation avec notre hôte d´honneur, la destination NOUVELLEAQUITAINE
 15h-16h : Pause café avec présentation de l´offre Tourisme et sports OUTDOOR de la destination
NOUVELLE- AQUITAINE
 17h00 : Happy Hour avec les représentants du Cluster Littoral regroupant l ensemble des STATIONS
BALNEAIRES françaises
VENDREDI 8 MARS 2019:
 10h00 : Petit déjeuner et présentation de l´offre de TOURISME CULTUREL avec des représentants de
plusieurs sites majeurs français
Atout France et ses partenaires sont ravis de vous rencontrer à l'ITB et d´échanger avec vous sur vos projets!

Inscriptions et informations : promotion.de@atout-france.fr

SOIREE DU MERCREDI 6 MARS
Invitation à la soirée avec notre hôte d´honneur, la destination NOUVELLE-AQUITAINE
(Hors salon, à partir de 19h, pour la presse, les blogueurs et les Tour-Opérateurs/Autocaristes/grossistes)
Découvrez la destination NOUVELLE-AQUITAINE & PERIGORD. Rencontrez l'auteur médiatique Martin Walker
lors d´une soirée avec des animations de Show Cooking animées par le chef Christophe MAURY de l'HôtelRestaurant de Bouilhac à Montignac LASCAUX. Vous pourrez échanger également avec 14 partenaires de la
région de la Nouvelle-Aquitaine.
La vallée de la Dordogne, les grottes de Lascaux, Cognac, Pau au pied des Pyrénées, Limoges réputée pour son
artisanat d´Art, Biarritz-Pays Basque et Poitiers-Futuroscope, Bordeaux, capitale mondiale du vin… toute la
région propose une gamme de destinations riches pour satisfaire un large public. 750 km de plages de sable fin
avec des ports tels que Bayonne ou La Rochelle, la Dune du Pilat, l'île de Ré et l'île d'Oléron, cinq parcs naturels
régionaux.
Avec une augmentation de 8% des liaisons aériennes entre de nombreux aéroports internationaux et la
Nouvelle-Aquitaine, cette destination est facilement accessible. La diversité de la région attire chaque année
plus de 28 millions de touristes et fait de la Nouvelle-Aquitaine une destination majeure en Europe. L'attractivité
de la région repose sur le sens de l'hospitalité et des traditions gastronomiques de ses habitants.
La destination est heureuse de partager avec vous son art de vivre unique et se réjouit de vous rencontrer le 6
mars, à partir de 19h au Miele Experience Center Berlin.
Lieu de la soirée "Nouvelle Aquitaine et Périgord": Miele Experience Center Berlin
Adresse: Unter den Linden 26, 10117 Berlin

Inscriptions et informations complémentaires promotion.de@atout-france.fr

