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C’est à Marseille que commence l’histoire de la vigne en Gaule,
importée par les grecs de Phocée à la fin du VIIe siècle avant
notre ère. Si le rosé reste la star des tablées, la Provence offre
également des blancs et des rouges de grande qualité. Ce
qui fait la singularité du vignoble provençal, et en particulier
des Bouches-du-Rhône, c’est sa diversité paysagère. Ici on ne
vient pas uniquement consommer du vin, on vient vivre une
expérience.
Ce nouveau numéro du Mag est consacré au vin en tant que
fleuron de la gastronomie provençale. Une gastronomie que
le Département a souhaité célébrer en 2019 comme part
essentielle de l’identité de notre territoire. Confiée à Provence
Tourisme, l’année de la Gastronomie en Provence s’organisera
autour de temps forts et emblématiques, populaires et festifs,
qui rythmeront l’année. En route vers MPG2019 !
Danielle MILON
Présidente de Provence Tourisme
Vice-Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
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PORTRAIT

Jean-Claude Pellegrin

LA VIE EN ROSÉ

viticulteurs, nous avons la chance
d’avoir cette capitale à portée
de nos vignobles, à portée de
notre zone de production”.

Vigneron coopérateur,
Président de l’Interprofession
des vins IGP du Sud-Est

ENGAGÉ SANS MODERATION

J

ean-Claude Pellegrin passe
ses jeunes années en ville
à Salon-de-Provence, où ses
parents tiennent un bar-tabac.
Mais ses week-ends, JeanClaude les passe déjà à la campagne, à Lambesc, où son père
exerce une deuxième activité

Le mode coopératif
revient
et cultive des terres en polycultures, dont de la vigne. Travaux d’été, coups de main à son
père, le futur porte drapeau des
vignerons passe ses vacances
sur le domaine. En 1971, ses
parents s’installent à Lambesc
et s’investissent à temps plein
dans la culture de fruitiers, le
maraîchage en plein champs et
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les vignes. Pour Jean-Claude, la
vigne devient peu à peu une évidence. Il part en internat au lycée agricole d’Orange où il prépare un BEPA option viticulture.
1981, de retour à Lambesc, le
jeune diplômé s’installe sur une
partie des terres familiales et les
convertit rapidement en exploitation 100% viticulture.
Son mantra : “Le groupe est
meilleur que le meilleur du
groupe”. Alors que le mode
coopératif revient sur le devant
de la scène, Jean-Claude n’a
cessé de croire à ses vertus. ”Je
me suis rapidement découvert
cette capacité à défendre les
causes compliquées, en ayant
cette volonté de regarder le
collectif et de vouloir améliorer
les choses pour l’intérêt général.

On assiste aujourd’hui à deux
phénomènes, une société repliée
sur elle-même, des mouvements
assez individualistes et en même
temps le besoin de se retrouver,
de
vivre
une
expérience
humaine, de partager.” Celui
dont l’engagement a débuté
au “Centre Départemental des
Jeunes Agriculteurs”, endosse
aujourd’hui une multitude de
casquettes et de responsabilités.
Un discours aux accents marseillais ! “Je suis émerveillé de
la mosaïque de paysages du
département, la mer, la plaine,
la montagne, et une agriculture
encore très présente. J’affectionne particulièrement Marseille, une véritable belle ville,
multiculturelle, un port ouvert
tourné vers le monde. Nous, les

En regardant dans le rétro, JeanClaude Pellegrin raconte le parcours de ce produit noble, son
changement de positionnement,
d’une boisson aux vertus “santé”
telle que Pasteur en parlait, à
une consommation raisonnée
et tournée vers
les
moments
de partage et
de convivialité.
“Aujourd’hui les
consommateurs ont un œil différent sur le produit lui-même. Ce
nouveau regard génère une cu-

Proximité
avec le
consommateur

riosité pour le produit, le vignoble
et le vigneron. Derrière chaque
cuvée, il y a l’histoire d’un terroir
et d’un territoire, l’histoire
d’hommes et de femmes qui
sont des artisans de la création
de ce produit noble. En Provence, le rosé est une boisson
décomplexée, accessible à tous,
intergénérationnelle qui permet
d’aller sur le vin facilement.” Il
constate que son propre métier
a changé, producteur de raisin, élaborateur et vinificateur,
il s’enrichit d’une plus grande
proximité avec le consommateur,
auquel il explique cette “belle”
rencontre entre des hommes et
des terroirs. “Provence Tourisme
nous aide à prendre conscience
de cette mutation sur le positionnement des produits de notre

département et de leur valorisation vers les résidents et les
touristes. C’est un enjeu économique pour l’ensemble de
l’agriculture, de la viticulture et
un véritable enjeu sociétal entre
les urbains et les agriculteurs.”
Le président de l’Interprofession
des vins IGP du Sud-Est s’enthousiasme déjà de la perspective de Marseille Provence 2019,
année de la gastronomie (et
du vin !) •

PROVENCE TOURISME sur
les sentiers vignerons
La vigne en Provence c’est d’abord un paysage qui façonne l’horizon,
Promontoire sur la Sainte Victoire, garrigue entre étang de Berre et Mer
Méditerranée….
La vigne en Provence c’est d’abord un
paysage qui façonne l’horizon, promontoire
sur Sainte-Victoire, garrigue entre étang de
Berre et Mer Méditerranée…. C’est aussi
l’histoire de rencontres entre des hommes
et des terroirs. Initiés par la Fédération des
Caves Coopératives, et avec le soutien de
Provence Tourisme, les “sentiers vignerons”
ont vocation à raconter le savoir-faire
des vignerons, à expliciter l’histoire et le
patrimoine des sites. Tout au long des

parcours, sont évoqués : le travail du sol, la
taille, le palissage, les vendanges, la gestion
de l’eau en Provence. Des bornes signalent
les cépages caractéristiques de la Provence,
le petit patrimoine, les produits du terroir…
Le parcours s’achève à la cave par une
dégustation. Puyloubier, Trets, Rognes,
Lambesc et bientôt Pélissanne, Auriol et
Martigues. Le sentier des vignerons de
Puyloubier est labellisé Tourisme & Handicap •
www.myprovence.fr/circuits
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PROVENCE TOURISME EN ACTIONS

Les collégiens au potager
Développer un jardin au sein d’un établissement
pour sensibiliser à l’importance du cadre de vie,
à la biodiversité, aux écosystèmes, à la façon de
se nourrir et bien sûr, au “travailler ensemble”.
Projet qui tient à cœur à la Direction de
l’Education et des Collèges du Département, Collèges Fleuris fête sa 8ème édition.
Autour du thème du potager, parmi les 26 collèges
inscrits, 5 se sont distingués : Arthur Rimbaud à
Marseille, Jean de La Fontaine à Gémenos, Joseph
d’Arbaud à Salon-de-Provence, pour les 3 premiers
prix ; Vallon des Pins à Marseille reçoit les encouragements du jury et Le Petit Prince à Gignac-laNerthe
est
en
coup
de
cœur
!
Ce concours s’inscrit dans le cadre du Concours Départemental des Villes et des Villages Fleuris.
CONTACT

sconan@myprovence.fr

123
MY PROVENCE, SOYEZ LOCAL !
Les destinations ont besoin de digitalisation
des contenus et des services, pour des
consommateurs de plus en plus mobiles,
inondés mais avides d’histoires et de services
innovants, pertinents et divertissants.
En 2018, pour répondre à ces exigences, Provence
Tourisme a choisi avec son agence Uzik de transformer le positionnement de son dispositif digital
My Provence.
Il ne s’agit plus de promouvoir la destination mais
de la faire vivre. Provence Tourisme via son site et
ses réseaux sociaux, n’est plus un collecteur mais
un narrateur. My Provence devient un media en
ligne, source d’idées authentiques, locales, fraîches,
actuelles, parfois décalées. Il se démarque grâce à
ses formats actuels, à sa tonalité éditoriale singulière, à son adaptation aux usages de mobilité et
aux attentes de personnalisation.

Devenez Partenaire de
MPG 2019 !
Les idées et les projets ne manquent pas
pour faire rayonner Marseille Provence,
année de la gastronomie 2019.
Pour soutenir plus fortement cet élan,
Provence Tourisme propose un dispositif de
partenariat aux entreprises.
Associer son image à celle de la gastronomie
provençale, véritable étendard international,
voilà une belle promesse de visibilité
et d’image.
CONTACT

mpillai@myprovence.fr
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C’est quoi être un média ? C’est avant tout être
une voix identifiée et identifiable. Ainsi Provence
Tourisme a mis en place une team éditoriale mixant
ressources internes, journalistes, rédacteurs,
photographes, vidéastes, influenceurs. Cette
organisation résolument tournée “contenu” permet
d’avoir une tonalité propre et des prises de parole
quotidiennes.
Autour de 4 thématiques fortes (nature, culture,
gastronomie, sorties), des formats riches sont
produits et diffusés : live, bestof, histoires, portraits,
rencontres, reportages (caméra embarquée, figure
locale, on a testé pour vous, le top du top…).
My Provence est le média pour vivre la Provence.
CONTACT

camy@myprovence.fr

C’est le nombre de projets reçus
par Provence Tourisme dans le
cadre de l’appel à projets pour
MPG2019, année de la gastronomie
en Provence. Parmi eux, un comité
de sélection validera les meilleurs
dossiers en tenant compte, outre
leur intérêt, de la diversité
des thématiques et de l’équilibre
de la programmation sur
l’ensemble du territoire.

campagne de presse
Plus visibles dans les médias
grâce à l’opération initiée par
Provence Tourisme depuis 3
ans, les Offices de Tourisme de
taille moyenne du département
repartent pour une nouvelle
année de collaboration.
Accompagnés par l’agence Le
büro, 12 Offices sont de la partie
avec l’entrée de Maussane et
des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Au programme : des dossiers

de presse, des communiqués de
presse et surtout des contacts
personnalisés afin de motiver
les journalistes à se faire l’écho
des richesses touristiques de
l’ensemble du territoire. Les
principaux thèmes valorisés
sont la gastronomie festive &
populaire, le slowtourisme et
l’ensemble des prestations qui
font “l’art de la terrasse” en
Provence.
CONTACT

mchaussence@myprovence.fr

Marseille,
capitale de la France !
Rendez-vous en France, ou plus précisément à Marseille.

En mars, prochain c’est dans la cité phocéenne que se déroulera
la grand-messe de la destination France. Rendez-vous couru des
prescripteurs et TO étrangers, tout le meilleur de l’offre de la
destination France y est représenté : territoires, agences réceptives,
aéroports, chaînes hôtelières, sites majeurs…
La candidature conjointe des acteurs institutionnels de la région,
du département et de la ville, a séduit le comité Atout France. Le
dynamisme culturel et touristique de Marseille et la Provence sont
sans nul doute à l’origine de cette décision.
Provence Tourisme, l’Office de Tourisme de Marseille et le Comité
Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur s’activent d’ores
et déjà pour offrir un évènement professionnel de grande qualité
et seront au rendez-vous au Parc Chanot en mars prochain. D’une
pierre deux coups ! De nombreux eductours seront organisés à cette
occasion sur l’ensemble de la Provence, la Côte d’Azur et les Alpes.
CONTACT

destination vignobles
En octobre Provence
Tourisme accompagne le
CRT PACA à Bordeaux sur
le salon Destination
Vignobles afin de valoriser
l’offre œnotouristique des
Bouches-du-Rhône auprès
d’une centaine de touropérateurs internationaux.

mdesaintseine@myprovence.fr

MYPROVENCEPRO LE MAG • juillet 2018

6

7

PROVENCE TOURISME EN ACTIONS

Opération
séduction
Après le succès des journées
de découverte des métiers
du tourisme initiées par le
Département et
Provence Tourisme auprès
des jeunes, une réflexion est
en cours avec l’Académie
Aix-Marseille pour
porter cette initiative
plus largement, au niveau
départemental et pourquoi
pas national.

Influenceurs en immersion

LA MARQUE PROVENCE FAIT SON CHEMIN

Cet été, My Provence plonge deux influenceurs au cœur des
Bouches-du-Rhône, en immersion totale.
Ils ont été sélectionnés par Provence Tourisme et son agence
social media We Like Travel sur les thématiques Nature et
Gastronomie, deux filières essentielles à la promotion du
territoire.
Chacun dans leur domaine, passionnés et experts, ils vont
sillonner le département et créer un véritable roadbook pour
raconter leur voyage en Provence.
Parlant parfois face caméra, ils rendent la découverte d’un
paysage, une expérience culinaire, une balade à vélo, une
rencontre, toujours plus vivantes pour des contenus plus
humains et viraux qui seront partagés sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram @myprovenceofficiel.
A vos likes !

Déjà adoptée par 26 partenaires,
la marque Provence Enjoy
the unexpected continue de
s’affirmer.

CONTACT

LA FABRIQUE DES LUMIÈRES

Pour sa 2 édition, la
Fabrique des Lumières
monte en puissance.
ème
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jvandal@myprovence.fr

Cette belle manifestation de fin
d’année, initiée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie
Marseille Provence, avec le
soutien financier de McArthur
Glen Provence est orchestrée par
Provence Tourisme.
Autour de l’étang de Berre,
Istres, Miramas, Martigues et
Salon-de-Provence organisent
tour à tour, chaque dimanche
de décembre, une journée de
festivités en cœur de ville.

En 2018, le partenariat financier
entre Provence Tourisme et
ses partenaires est renforcé et
permettra la mise en place d’un
plan de communication collectif
plus ambitieux.
Ce nouveau temps fort de la fin
d’année en Provence sera en
pleine lumière !
CONTACT

sconan@myprovence.fr

Véritable étendard des valeurs
d’une Provence inattendue,
mêlant habilement clichés et
vraie modernité, le Contrat de
destination repart pour 3 ans.
5 objectifs sont fixés pour
les années à venir. Affiner la
sélection des offres à proposer
sur chaque marché étranger ;
élargir la diffusion de la carte
touristique de façon à ce que le
visiteur identifie dès son arrivée
la marque Provence telle qu’elle

lui est communiquée dans son
pays lors des opérations de
promotion ; continuer à jouer
collectif pour mettre en œuvre
des campagnes marketing et
communication percutantes et
suffisamment visibles ; ancrer
la marque en séduisant de
nouveaux partenaires et la faire
vivre à travers des opérations
innovantes sur les destinations
cibles ; évaluer l’image de la
marque et l’impact du Contrat
de destination, notamment en
termes de clientèles.
CONTACT

nolmeta@myprovence.fr

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ
PAR NOS ÉQUIPES ?
Pour être accompagné sur la mise
en place de la taxe de séjour
contactez
Mélodie Pertoci

mpertoci@myprovence.fr
Tél. 04 91 13 84 20

2017 EN POCHE

TOURISME À L’ÉTUDE

Encore un rapport d’activité
bien fourni que le millésime
2017, disponible dès
maintenant sur myprovence.
pro. On y retrouve les temps
forts, réalisations, chiffres &
toutes les actions de
Provence Tourisme et de ses
partenaires.

Provence Tourisme met
en œuvre cette année
un nouveau dispositif de
suivi conjoncturel, avec le
concours du cabinet
3S Marketing. 4 temps forts
du printemps et de l’été
sont ainsi analysés pour
des résultats en réactivité
immédiate.

Cestis
doloribus
LES 4 COULEURS DE L’ÉTÉ
dolorestrum nonse
nonet a solentium
Les conditions d’accès
quate
sedit quosaux massifs forestiers sont
serrum
Namla
modifiées afinfuga.
d’harmoniser
inctas renispréfectorale
molecréglementation
pour
l’ensemble
de
la région
tur magnis sunt
ipPACA. Vert, Jaune et Orange
sundis es maximus.
autorisent la circulation des
Ora
volorrorem
personnes,
quant
au Rouge
dolessed
quam
l’interdictionquid
est totale.
ipsaept a
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ils font la provence

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

LA VIE EN ROSÉ

Reconversion passion pour Audrey
Rivière !
Après un voyage familial au long cours
en Polynésie, c’est le temps de la
réflexion, le temps de repenser sa vie
professionnelle.
En 2017, cette aixoise quitte le monde
des Ressources Humaines et se lance
dans l’aventure, se forme
et monte son activité
touristique autour du monde
du vin. Vignevasion est né.

ITINÉRAIRES ÉPI-CURIEUX

Audrey emmène des petits groupes à
la rencontre des vignerons de la région.
A travers eux, c’est un terroir, une
gastronomie, des paysages uniques et
des histoires humaines qui s’écrivent
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MISTRAL GAGNANT /
Le Vinomusic Festival reprend
ses quartiers d’été en juillet
au Domaine Terre de Mistral à
Rousset. Ici, sur fond de SainteVictoire, le domaine ouvre grand
ses portes aux visiteurs et aux
artistes pour faire swinger un terroir d’exception sur un air de jazz.

CHIKOULADES /
Déjà 5 ans que les vignerons
des Côteaux d’Aix-en-Provence
célèbrent fin août, en fanfare,
les vendanges. Vinothèque,
défilé de tracteurs, ban des
vendanges, concours des rouleurs de barriques, spectacle
de rue, musique…
Lambesc est en fête !

VENDANGES ETOILEES /
Du 21 au 23 septembre,
rendez-vous est pris à la 9ème
édition des Vendanges Etoilées
à Cassis : cooking show,
marchés de producteurs, cours
de cuisine... heureux mariage
de la gastronomie et des vins
de Cassis.

www.vinomusic-festival.com

www.leschikoulades.fr

www.les-vendanges-etoilees.com

UN GOUT DE PARADIS /
C’est indéniable, assister à un
concert en plein air à Music en
Vignes a un goût de Paradis.
Dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, les spectateurs
sont accueillis au cœur du
domaine, grignotent et sirotent
avant les premières notes !

PAS SI VILAINES /
Tempérament & légèreté
qualifient à la fois ce rosé et le
caractère de leurs instigatrices !
Aux côtés du vigneron Gabriel
Giusiano au domaine de Pey
Blanc, Géraldine, Emmanuelle
et Anne composent pour la 2ème
année leur rosé “Les Vilaines”.

IN CINE VERITAS /
A la nuit tombée, confortablement installé dans une chaise
longue, on conjugue une bonne
toile, un décor naturel grandiose
et des instants gourmands. Au
Château Gassier, les soirées
d’été ont une saveur particulière,
réhaussée par les vins maison.

www.musicenvignes.fr

www.les-vilaines.com

www.chateau-gassier.fr

à chaque excursion. Du lundi, en pays
d’Aix (vins & calissons), au vendredi
dans les Alpilles (vins & huiles d’olive),
Vignevasion déroule chaque semaine un
programme riche en rencontres, visites
et dégustations.
En van, accompagnés par un guide
passionné, les petits groupes
(8 personnes maximum) visitent 3 à
4 sites, domaines viticoles et
producteurs locaux, s’attablent au
domaine au milieu des vignes et
débriefent avec enthousiasme de leurs
coups de cœur et dégustations.
Le plus, un album souvenir remis à
chacun.

www.vignevasion.net
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le tourisme déchiffré

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

LA VIE EN ROSÉ

LE ROSé VEUT êTRE
ET AVOIR L’éTé
Le rosé de Provence est le vin des apéritifs
improvisés mais aussi celui des grandes
tables. Devenu “tendance”, le goût des
Français pour le rosé de Provence n’a
rien d’une mode passagère. Son image
est indissociable de celle de la Provence,
il contribue à la notoriété du territoire.
Aujourd’hui 1 bouteille de vin vendue sur
3 est une bouteille de rosé. En France, 36
millions de consommateurs lui font cet
honneur. Rappel certainement superflu,
la couleur rosée de ce vin est liée à la
durée et la température du contact
entre les peaux du raisin et le jus. Nulle

affaire de mélange blanc/rouge faut-il le
préciser !
Ce rosé de Provence, véritable étendard
régional est le résultat d’un travail
attentif des vignerons, des vignes
bien palissées, un terroir particulier
(restanques, proximité de la mer...), un
climat chaud, sec et venteux à la fois
et une élaboration délicate, affaire de
passionnés. Côté look, le centre de
recherche et d’expérimentation sur le vin
rosé, aux côtés du CIVP a déterminé 6
couleurs caractéristiques : pêche, melon,
mangue, pomelo, mandarine, groseille.

À

CHIFFRES SUR MESURE

89

%

des vignobles
de Provence
produisent
du rosé

et

19

%

5 000
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Le rosé dans les
Bouches-duRhône
c’est

%
des vins
rosés
du
monde

Le rosé de Provence remporte un
succès fou à l’international. Les
chiffres 2017 sont épatants et la
courbe de croissance va jusqu’à susciter l’angoisse d’une
pénurie pour cet été !
UN SUCCÈS FOU Mais que chacun
L’INTERNATIONAL garde son calme, rien
de tel n’est prévu selon le président du Conseil interprofessionnel des vins de Provence
(CIVP), Alain Baccino.
En 10 ans, les exportations de vin
rosé de Provence ont été multipliées
par 6,5, et le chiffre d’affaires par
11,5. En 2017, la progression est de
37%, dépassant ainsi les 380 000 hl.

emplois directs générés
par les vins de Provence

du vignoble
est bio

La
Provence
produit

PINK IS THE
NEW BLACK

la

1

6 3
AOP
et

La Provence est
ère région productrice
de rosé en France

IGP

9

pays
importent
plus de

10 000 hl

Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne sont les 3 principaux marchés d’export. Plusieurs raisons à
ces excellents résultats : une augmentation de la demande mondiale
de vins rosés, une augmentation
de la part du rosé dans la consommation de vin en général, une notoriété grandissante des rosés de
Provence, résultat de la dynamique
actuelle des Vins de Provence.
La technicité des vignerons, des investissements d’envergure, l’ouverture à l’œnotourisme, et la forte part
du bio (19%) participent à cet engouement. Aujourd’hui, 30% des vins
rosés de Provence sont exportés.

Aux Etats-Unis,
le chiffre d’affaires
du rosé de Provence
a été multiplié
de rosé
de Provence
chaque année

Une croissance supérieure à

+ 30%

chaque année depuis 3 ans
(vins rosés de Provence)

par

4030
en

ans

Source : CIVP
www.vinsdeprovence.com
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initiatives d’ailleurs

Timescope, retour vers le passé
Souriez, vous êtes captés !
L’aéroport d’Abu Dhabi installe plus
de 450 capteurs pour gérer les flux
de voyageurs. Surveillance en temps
réel, gestion des incidents, et surtout
pour le passager anticipation des files
d’attente…
Enregistrement, immigration, récupération des bagages, quand l’innovation
et la data optimisent la satisfaction client.
www.abudhabiairport.ae

Récompensée à de multiples reprises en
2017, Timescope convainc de nombreux
sites et destinations françaises.
Ses bornes tactiles plongent le visiteur
dans le même décor des années auparavant. Multilangues, choix de contenus, accessibilité aux enfants à partir de
7 ans, l’outil s’adapte à tous les décors et
à toutes les clientèles.
Le Havre, les Galeries Lafayette et le CRT
Paris l’ont déjà adopté.
https://fr.timescope.co/

Batmobile

Vivre à flot

Quand Uber imagine une nouvelle mobilité urbaine pour répondre à l’augmentation du trafic dans les grandes villes. Une
station de recherche à Paris va ouvrir et
travailler sur la façon de faire naviguer
des taxis volants autonomes.
Embarquer à bord d’avions électriques
de 2 à 4 places, voler entre 240 et 360
km/h et s’affranchir des contraintes de
circulation au sol : Uber va-t-il donner vie
aux dessins de tous les enfants à qui on
demandait d’imaginer l’an 2000 ?
www.uber.com/info/elevate/

C’est le projet “fou” du cabinet
d’architecture italien Lazzarini Design.
Des bâtiments modulaires flottants
qui constituent une sorte de resort, et
abriteront des hôtels, des boutiques, des
bars, des cinémas… Temples mayas ou
architecture japonaise, les inspirations du
projet sont multiples.
Les plus grands modules feront 54m
x 54m. Waya, la 1ère ville flottante est
annoncée pour 2022.
www.waya.it/

RE
TROU
VEZNOUS
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L’agenda de
Provence - Tourisme

juillet
COMITÉ DE PILOTAGE
CONTRAT DE DESTINATION PROVENCE
9 juillet, Marignane, Aéroport Marseille-Provence.

septembre
EDUCTOUR CANADA “FAM DES FEMMES”
9 & 10 septembre, Aix-en-Provence et Marseille

6 agences de voyages du collectif féminin canadien
d’agences de voyage “Fam des femmes”

CLUB PATIO
20 septembre, Aubagne

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Du 22 septembre au 2 octobre

Sur le stand du Département des Bouches-du-Rhône

stand’art
La chaîne Moxy Hôtels est la jeune
branche “expérientielle” du Groupe
Marriot International.
Imaginée pour les millenials, la marque
innove et fait appel à Upright Citizens
Brigade, un groupe de comédiens
et humoristes. Ces spécialistes de
l’improvisation ont pour mission de
former les employés pour un service et
un accueil, drôle, décalé et “feel good”.
Un vent de disruption dans un secteur qui
souffre parfois d’une image standardisée !
http://news.marriott.com
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DéJEUNER DE PRESSE DESTINATION RÉGIONS

ET EN
DIRECT

25 septembre, Paris

En collaboration avec le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur,
déjeuner presse sur le thème “Tourisme gourmand et
gourmet à l’avant-garde”

@MYPROVENCEPRO
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myprovence.PRO

Ça RÉGALE !
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