Marché Allemagne
Dossier Technique
Workshop France « BtoB Loisirs », organisé par Atout
France en coopération avec la compagnie de
croisières fluviales A-Rosa
8-10 novembre 2018
(option: nuitée du 10 au 11 novembre)
Lyon – Viviers – Lyon
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Dossier technique Workshop A-ROSA

Date et lieu : 8-10 novembre (nuitée sur le bateau du 10 au 11 nov optionnelle)
Rendez-vous à Lyon le 8 novembre à 16h
Fin de la manifestation le lundi 11 novembre après le petit-déjeuner. Soirée et nuitée
optionnelles pour les exposants (retour du bateau sur Lyon entre 19h30 et 20h30 le 10 nov)
Prescripteurs allemands ciblés tourisme de loisirs : tour-opérateurs et autocaristes,
Nombre : environ 50 professionnels allemands
Thématiques  toute l’offre touristique française : cyclotourisme, culture, slow tourisme,
oenotourisme, art de Vivre, citytrips, gastronomie…

Profil des partenaires ciblés
 Institutionnels
 Privés proposant une offre « groupes » [hôtels, résidences touristiques, transporteurs, lieux
touristiques, agences réceptives, promoteurs de grands événements, etc…]
Nombre de partenaires souhaité : 12 exposants Auvergne-Rhône-Alpes (37 au total)
Coût de participation : 1 850 € HT
Comprend la participation au workshop, les séquences de networking, les nuitées sur le
bateau et la pension complète. (Informations complémentaires en page 7),
Date limite d’inscription : 5 février 2018
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Format de l’opération
 workshop d´une demi-journée avec des rendez-vous pré-programmés et
séquences de networking informels (get together, soirée de gala, etc…)
 Présentations / conférences thématiques aux invités allemands (incluant l´offre
des partenaires français présents à l´événement). Format à préciser
ultérieurement.
 Découverte d´une destination touristique d´une manière originale (croisière
fluviale),
 Valorisation des 5 sens : animations thématiques (ex : valorisation des savoirfaire ; vins et gastronomie ; lunettes 360° ; atelier parfum)
Actions de communication
 Invitation adressée aux prescripteurs
téléphoniques personnalisées

allemands

majeurs

et

relances

 Envoi d´une E-news dédiée à l’évènement
 Communiqués à la presse professionnelle
 Partenariat média (présence d´un journaliste de la presse professionnelle
touristique allemande)
 Communication pendant et après l´événement
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Déroulement de l´opération (sous réserve de modifications)
Jour 1 (8 nov) : Arrivée des exposants français
pour 16h 00 (Lyon ‐ Quai Claude Bernard). Check‐
In sur le bateau A‐Rosa pour l´ensemble des
participants de l´opération. Soirée Get –Together
avec les exposants et les participants. Mot de
bienvenue de Atout France et de la région
Auvergne – Rhône‐Alpes, hôte de l´événement.
Nuitée sur le bateau

Jour 2 (9 Nov.) : 8:00 Arrivée à Viviers
(buffet ‐ pdj de 7:00 à 7:45), Workshop sur
le bateau de 8h à 11:30h, déjeuner hors
du bateau (1h)
Après‐midi : programme découverte
Ardèche (dont Grotte Chauvet), retour au
bateau.
Dîner de gala au Château de Grignan
Départ du bateau à 00:00
Nuitée sur le bateau

Jour 3 (10 nov) : 8h00 : arrivée à
Tournon, Prog découverte en Drôme
septentrionale.
12:30 : arrivée à Chavanay, déjeuner
et conférences thématiques sur le
bateau jusqu´à 17h00. Networking.
Dîner à bord, arrivée à Lyon entre
19h30 et 20h30, visite de Lyon by
Night
Nuitée sur le bateau
Jour 4 (11 nov) :
6:30 : pdj puis transfert vers gare ou
aéroport pour retour des visiteurs vers
l´Allemagne
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Modalité et participation

Coût par partenaire exposant (membre de Atout France) : 1.850 euros HT
Ce coût prend en compte la participation au workshop, aux conférences
thématiques (en lien avec les partenaires présents), la restauration et les nuitées
à bord du bateau. Ne sont pas compris les frais divers tels que boissons hors des
repas, minibar, etc..
Ce prix inclut la participation du 8 nov (fin de journée) jusqu´au 11 novembre
(pdj à bord puis départ).
NB: pas de minoration de prix de participation dans le cas où vous ne
souhaitez pas rester sur le bateau la nuit du 10 au 11 nov)
Ce tarif n’inclut pas votre acheminement sur Lyon.
Date limite d’inscription : 5 février 2018

Modalités d’annulation:
Selon les délais, des frais d’annulation resteront à la charge de l’adhérent, en
l´occurrence la totalité en cas d´annulation 45 jours avant la date de la
manifestation.
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Formulaire d’engagement partenaire
À renvoyer par mail avant le 05 Février à : c.renard@auvergnerhonealpes-toursime.com

Action : Workshop France 2018
Dates : Du 08 au 11 novembre
Lieu : Lyon

Votre participation financière (proposition relative au dossier technique)
comprend :
- La participation au Workshop France en pension complète,
- Une personne par entité

TOTAL : 1850 € HT soit

 € TTC

Facturation : 1er septembre
Modalités de règlement : Virement bancaire à 30 jours fin de mois à réception de la facture
(Merci de mentionner le numéro de la facture reçue)
Votre organisme :___________________________________________________
Adresse de facturation :______________________________________________
Code adhérent Atout France : /......../......../........../........../
Contact de la personne en charge du dossier : ___________________________
Tél. : 
Email : _________________
 Assujetti TVA, n° TVA intracommunautaire :
 Non assujetti
BON POUR ACCORD
Fait à

le
Cachet

Signature

Site de Clermont-Ferrand
7 allée Pierre de Fermat – CS 50502 - 63178 AUBIERE CEDEX
Téléphone : 04.73.29.49.49
N° SIRET : 824 433 866 00020 – Code APE : 7990Z – TVA intracommunautaire : FR72 824433866
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Atout France
79-81, rue de Clichy
75009 Paris
www.france.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Site de Clermont-Ferrand
7, allée Pierre de Fermat
63 178 Aubière
Promotion sur le marché Allemand
Corinne RENARD
04 73 29 49 71 / 07 86 51 83 75

