MARCHE ANGLAIS

Opérations de démarchages sur le Grand LONDRES
Thématiques :
 Multi-thématiques
Cible :
 Tour-opérateurs tourisme de loisirs de groupes (adultes)

Partenaires ciblés :
 Institutionnels  CDT, OT
 Privés  sites touristiques, hôtels, résidences, agences réceptives.
Nombre de partenaires souhaité : 4 par mission de démarchage

Format de l’opération :
 Une série de rendez-vous avec des tour-opérateurs tourisme de loisirs de groupes dans leurs
bureaux. Les rencontres prennent la forme de sessions de formation si le tour-opérateur
programme déjà votre destination/produit ou de rendez-vous traditionnels avec « l’acheteur
décisionnaire », si ce n’est pas le cas.
Rencontrer les chefs de produits/dirigeants dans leurs propres bureaux permet un échange
long et qualitatif, qui n’est pas toujours possible sur des salons ou workshops.
 Trois rendez-vous par jour, d’une durée d’une à deux heures. Parfois plus, si le tour-opérateur
vous programme déjà (Sessions de formation auprès des équipes du prescripteur).
 En amont, une fiche détaillée de chaque tour-opérateur vous sera transmise avec les contacts
des responsables, une étude du positionnement de la destination dans leurs programmes ; le
conseil de notre correspondante à Londres sur la façon de promouvoir votre produit/destination
de manière efficace auprès de chaque acheteur, et des suggestions de ce que vous devez
aborder pendant votre rendez-vous et/ou présentation.
 Accompagnement sur place : la chargée de promotion Grande-Bretagne Auvergne Rhône-Alpes
Tourisme et notre correspondante locale, spécialisée dans la relation B2B.
 Briefing avant chaque rendez-vous, prise de notes pendant et conclusions des échanges après la
mission par notre correspondante locale.
 Liste des tour-opérateurs ciblés et intéressés par la destination/produit qui ne pourront nous
recevoir aux dates envisagées, mais suivi commercial envisageable.

Dates : deux sessions proposées :
Du mardi 22 au jeudi 24 mai 2018
&/ou (selon le nombre de prestataires intéressés)
Du mardi 26 au jeudi 28 juin 2018

Lieu : Grand Londres
Arrivée la veille, soit le lundi. Départ le vendredi ou le jeudi soir après 20h afin d’avoir un maximum de
flexibilité pour les rendez-vous.
Coût de participation : 680. € HT, soit 816.€ TTC
Ce prix comprend la sélection des tour-opérateurs par notre correspondante locale spécialisée dans la
relation B2B , les prises de rendez-vous, l’itinéraire détaillé de vos trois jours de démarchage, les fiches
détaillées de chaque tour-opérateur rencontré, des conseils sur la façon de promouvoir votre
destination ou produit sur le marché des prescripteurs groupes britanniques, l’accompagnement par
notre correspondante à Londres au cours de la mission, les notes prises aux rendez-vous et les
conclusions après la fin de la mission,
Ce prix ne comprend pas votre acheminement sur Londres, votre hébergement sur place, vos repas et
vos dépenses à titre personnel (nous vous conseillerons un hôtel afin que l’ensemble des partenaires
soient logés au même endroit).
Les frais de transport sur place, estimés à 12.50 livres sterling par jour avec une carte Oyster.
Acheminement possible d’une gare à un bureau en taxi, qui ne dépassera pas 10 livres sterling par
personne.

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT PARTENAIRE
ACTION : DEMARCHAGE PRESCRIPTEURS TOURISME DE LOISIRS DE GROUPE
SUR LE GRAND LONDRES
À renvoyer par mail à : c.renard@auvergnerhonealpes-tourisme.com Avant le 10 février 2018
DATE(S) OU PERIODE(S) : Du
LIEU OU PAYS : GRAND LONDRES

VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE
-

(proposition relative au dossier technique) comprend :

la participation au démarchage prescripteurs tourisme de loisirs de groupe

TOTAL : 680 € HT soit 816 € TTC
FACTURATION : 2 mois avant la date de l'opération
MODALITES DE REGLEMENT : Virement bancaire à 30 jours fin de mois
(Merci de mentionner le numéro de la facture reçue)

VOTRE ORGANISME : 
ADRESSE DE FACTURATION :



CONTACT DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER : 
TEL. : 
EMAIL : 
 ASSUJETTI TVA, N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : 
 NON ASSUJETTI

BON POUR ACCORD
Fait à 

le 

Cachet

Signature
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME

N° SIREN : 824 433
Siège social
8 rue Paul Montrochet - 69002 Lyon
Tél : +33(0)4 26 73 31 59

Etablissement secondaire - Site de Clermont-Ferrand
7 allée Pierre de Fermat – CS 50502 - 63178 AUBIERE CEDEX
Tél : 04.73.29.49.49

