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À l’heure où chacun fait ses comptes et dresse le bilan, je tiens
à féliciter tous les professionnels du tourisme pour leur force
de proposition, d’adaptation et d’innovation : durant cet été
singulier, ils ont su garder le cap. Nous le savons tous, la période
estivale est cruciale pour le tourisme et malgré les grèves, la
canicule, le mondial de foot, la Provence tire une fois de plus
son épingle du jeu. 75% des professionnels estiment que la
fréquentation a été bonne en juillet/août ; les nuitées hôtelières
font un bond de 4% entre mai et juillet, dopées par les nuitées
étrangères (+16%). Ces efforts nous devons les pérenniser.
Nous devons continuer de séduire et pour cela travailler notre
offre en profondeur, la rendre accessible à tous, la structurer,
en faire une offre d’excellence que l’on ne trouvera nulle part
ailleurs. Promouvoir nos spécificités et nos talents, voilà ce qui
doit nous animer.
Danielle MILON
Présidente de Provence Tourisme
Vice-Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
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adeline granerau

PORTRAIT

ELLES FONT LA PROVENCE

Quand MP2013 s’annonce, le
J4 est en pleine transformation
et la station sanitaire maritime
construite par Pouillon est à
l’abandon.
Son père, Pierre
Dumon a un coup de cœur

Carte blanche
aux artistes
Conservatrice,
au Musée Regards de
Provence

immédiat. Le Musée Regards
de Provence sera le plus gros
budget d’aménagement culturel
privé. Les travaux conduits en
un temps record, le musée
ouvre en février 2013, avant ses
prestigieux voisins.Dans son
nouvel écrin, la fondation peut
laisser libre cours à ses envies :

partager ses collections autour de
Marseille et de la Méditerranée,
mais aussi offrir carte blanche à
des artistes, exposer des œuvres
contemporaines
ou
encore
accueillir des soirées électro sur
le toit terrasse dont la vue sur la
grande bleue est unique.

exceptionnelle", la naissance
d’un lieu à part et la nouvelle
vie des œuvres collectionnées
par ses parents, au cœur de
Marseille •

En 2018, la fondation fête ses
20 ans avec une exposition
éponyme et le musée célèbre
ses 5 ans avec une exposition du
photographe plasticien Georges
Rousse, en écho à son travail
réalisé sur le chantier en 2011,
"Métamorphoses et Utopie".
Des projets plein la tête, Adeline
savoure
cette
"expérience

L’art de l’action

Q

uand on interroge Adeline
Granerau sur son parcours
c’est des autres dont elle parle.
D’abord ses parents, Michèle
et Pierre Dumon, auprès
desquels elle coule une enfance
heureuse à Marseille. Si elle
grandit dans un environnement

Le goût du large
qu’elle qualifie de "privilégié",
ses parents, très investis dans
des associations sociales et
humanitaires,
s’attachent
à
enseigner à la fratrie des valeurs
simples. Le sport aussi est un
élément fondateur. Adeline
Granerau pratique assidûment
la natation et la gymnastique.
De
cet
engagement
elle
retiendra le dépassement de
soi, le travail, l’effort et l’équipe.
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"Enfant, j’ai appris à ne pas se
centrer sur soi".
Le goût du large lui fait
quitter
Marseille.
"Je
ne
pensais pas revenir un jour !".
Direction Boston pour une
école de Management, puis la
prestigieuse université de New
York, où elle décroche un master
en Art & Relations Publiques.
Ses études bouclées, un permis
de travail en poche, Adeline
Granerau ouvre le NY Times et
tombe sur une annonce pour
"un job" dans une agence
événementielle. Il sera pour elle !
La marseillaise se frotte à la
culture américaine, "Aux EtatsUnis, on est jugé sur ses actes".
De retour en France, à Paris, elle
rencontre l’ONG Orbis. C’est
une révélation. Orbis, par le biais

d’un avion-hôpital dispense des
soins ophtalmologiques dans les
pays en voie de développement.
Elle sera en charge des relations
publiques et du mécénat.
C’est le début d’une belle
aventure humaine, qu’elle ne
peut évoquer aujourd’hui sans
une grande émotion. Puis,
parce qu’il faut bien "penser à
construire sa famille", Adeline
rentre à Marseille.
2002, elle intègre l’équipe de la
Fondation Regards de Provence
- créée en 1998 par ses parents,
et seconde son père dans le
développement de celle-ci.
Commence alors une nouvelle
aventure qui aboutira à un projet
un peu fou. "Nous cherchions un
lieu pérenne, à nous, bien situé
et patrimonial".

la culture au coeur
Dans le droit fil de la dynamique culturelle initiée par MP2013,
la culture reste au centre de l’engagement
des acteurs du territoire.
A ce titre, le Département des Bouches-duRhône a placé cette filière au cœur de son
action : plusieurs projets phares mêlant le
duo culture & tourisme visent ainsi à renforcer
l’attractivité du territoire. Des projets comme
l’Appel du Large (2017) ou encore A quoi tu
rêves (événement MP2018 Quel Amour !) sont
le résultat de cette mise en relation qui porte
ces fruits sous forme d’expositions partagées
entre différents musées & fondations.

Zoom sur 2 outils indispensables : la rubrique
culture du site myprovence.fr, véritable
magazine local et incontournable sur les
acteurs, les lieux et les événements des
Bouches-du-Rhône ! Le Pass Myprovence
destiné aux résidents pour pousser les portes
des musées et sites du département à prix
réduit •
Plus d’infos sur www.myprovence.pro
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PROVENCE TOURISME EN ACTIONS

le meilleur du territoire
Depuis 2017, myprovence.fr propose une
cinquantaine d’idées de circuits regroupés par
thème ou centre d’intérêt : shopping, culture,
incontournable, famille… Face au succès de ses
itinéraires, Provence Tourisme lance la version
papier.
Véritable carte de visite du territoire, la
brochure rassemblera le top 10 des itinéraires
emblématiques des Bouches-du-Rhône. Ce recueil
cartographié et illustré proposera aux visiteurs de
mêler culture, pause gourmande, œnotourisme,
activités nature et artisanat.
CONTACT

mastolfi@myprovence.fr

tour de pass’pass
On ne le présente plus, le Pass MyProvence
c’est le bon plan des résidents des Bouchesdu-Rhône. Sa formule "je viens à 2, je paye
pour 1" en a justement séduit plus d’1 !
Mais comme les bons plans sont faits pour se
partager, Provence Tourisme s’est associé à My
Little Marseille pour élargir la communauté de ses
détenteurs. Fort de ses 25 000 abonnés, My Little
Marseille c’est le média cool & trendy qui conseille
les provençaux sur les nouvelles adresses à ne pas
manquer et les bons plans à partager.

Dossier aux
petits oignons
Le collectif d’Offices de Tourisme, emmené
par l’agence le büro, publie cet automne
un dossier de presse intitulé « instantanés
gourmands de Provence ». A travers ces
moments festifs liés à la gastronomie, il
explore et met en lumière des événements,
sites ou adresses parfois confidentiels ou
très prisés par les locaux. Une façon pour le
journaliste d’entrer au cœur de l’identité des
Bouches-du-Rhône sur des territoires aussi
variés que l’arrière-pays provençal, Camargue
et littoral.
CONTACT

mchaussende@myprovence.fr
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La newsletter dédiée, avec un taux d’ouverture
(+50%) et un taux de clics à faire pâlir les autres
annonceurs, a permis d’engranger près de 600
nouveaux adhérents. Toujours en mouvement, le
Pass se tourne déjà vers 2019, pour se mettre au
goût du jour et se décline version gastronomie.
À l’occasion de MPG2019, des offres gourmandes
viendront s’ajouter aux sites et loisirs déjà proposés. Il proposera à ses détenteurs une prestation
offerte pour une prestation achetée, soit : "je goûte
à 2, je paye pour 1". Au menu du pass, un large
choix d’expériences autour de la gastronomie et du
vin. Visite commentée, dégustation, initiation à un
savoir-faire… ce nouveau pass ne manquera pas de
sel.
CONTACT

nesposito@myprovence.fr

A l’occasion des randonnées
artistiques "1001 nuits",
le Bureau des Guides a
fait appel à son partenaire
Provence Tourisme. De février
à septembre, la captation de 5
randonnées et performances a
donné lieu à un after-movie de
l’événement. De Fos-sur-Mer à
Gardanne, d’Aix-en-Provence
à Aubagne, ces 1001 nuits sont
immortalisées sur pellicule.
À voir sur myprovence.fr/
nature

culture sous influence
Provence Tourisme mène des
actions "social & influenceurs"
avec ses partenaires culturels.
"438", l’exposition photos du
Département, a fait l’objet
de production de contenus
pour alimenter le web et les
réseaux de MyProvence. Story
instagram, teaser vidéo, vidéo
immersive et posts photos sont
venus alimenter les outils de
Provence Tourisme.

Direction Montmajour à Arles
pour un autre événement et un
autre dispositif. Dans le cadre
d’un nouveau partenariat avec
le Centre des Monuments
Nationaux, Provence Tourisme
s’est associé à la promotion de
l’exposition Picasso, Godard
collage(s) en organisant un
Instameet. 9 influenceurs ont
été conviés à partager leur
expérience "live" lors d’une
journée découverte.
CONTACT

jvandal@myprovence.fr

du jardin, à l’assiette !
La réputation de la gastronomie provençale commence au jardin.

C’est donc tout naturellement que le jury de Villes et Villages
Fleuris a souhaité distinguer cette année les cultures potagères.
Une mention spéciale est créée pour mettre en lumière des
actions de valorisation de jardins à vocation nourricière (potagers,
vergers…) ainsi que les projets de transmission du savoir-faire de
ces pratiques.
Lors de la remise des prix des Villes et Villages Fleuris, outre le
dévoilement du palmarès du concours départemental, 4 nouvelles
distinctions seront attribuées : potager ou verger initié ou porté par
une commune, potager ou verger d’un particulier, d’un collectif,
d’une école. Rendez-vous le 16 octobre 2018.
CONTACT

mbertrand@myprovence.fr

envie de balade
Le succès des outils My
Provence Balade sur la
réglementation des accès
aux massifs ne se dément
pas. 300 000 bulletins
envoyés chaque jour,
150 000 flyers distribués,
100 000 connexions sur
myprovence.fr/enviedebalade
et près de 10 000 appels
auprès du service vocal
dédié.

MYPROVENCEPRO LE MAG • octobre 2018

6

7

PROVENCE TOURISME EN ACTIONS

Au
Top !
Engager sa communauté,
c’est tout un art. Avec 1,2%
d’engagement en mai et
2,3% d’engagement en juin,
l’objectif est dépassé. Et
c’est avec fierté que les
réseaux sociaux de Provence
Tourisme #myprovence
(Facebook, Instagram et
Twitter) entrent dans le top
10 du baromètre de l’agence
We Like Travel, catégorie
"département". En 3 mois, 31
places ont ainsi été gagnées.

la "loc" easy avec Déclaloc’

La Provence prend rendez-vous avec le monde

C’est un nouveau service de déclaration pour les activités
d’hébergement en meublés de tourisme ou chambres d’hôtes.
L’outil développé par Nouveaux Territoires est mis à disposition
de l’ensemble des communes du département par Provence
Tourisme. La plateforme permet aux hébergeurs des communes
partenaires de déclarer leur location saisonnière ou leur chambre
d’hôtes en quelques clics seulement. Provence Tourisme propose
un soutien juridique et technique : présentation de la procédure
d’enregistrement des locations saisonnières, information sur la
loi "pour une République Numérique", prise en main de l’outil,
assistance de premier niveau en cas de difficultés, etc. Provence
Tourisme est la première Agence Départementale de Tourisme à
avoir financé l’outil sur l’ensemble de son territoire. Aujourd’hui,
53 communes ont signé la convention de partenariat et plus de
400 déclarations ont déjà été enregistrées.
http://declaloc.myprovence.pro

En amont de Rendez-vous en
France, Provence Tourisme, le
Comité Régional du Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et l’Office de Tourisme et des
Congrès de Marseille s’activent
pour accueillir les tour-opérateurs
étrangers. Sur les 25 éductours
programmés, tous passeront
par Marseille et 13 couvriront le
territoire des Bouches-du-Rhône.
De quoi donner un avant-goût
de la richesse et de la variété de
l’offre du département à près de
1000 professionnels. Les thèmes
emblématiques du territoire
seront mis à l’honneur : la
gastronomie, l’œnotourisme,

CONTACT

ça va déguster
L’opération Good
France, organisée
par le Ministère de
l’Europe et des Affaires
étrangères, a pour
objectif de valoriser la
gastronomie française
à travers le monde.
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mpertoci@myprovence.fr

A l’initiative d’Alain Ducasse, elle
réunit depuis 4 ans plus de 300
000 convives autour d’un dîner
français. Grâce à la mobilisation
de Provence Tourisme et du
Département, c’est la Provence
qui sera à l’honneur de l’édition
2019.
Rappelons que Good France
rassemble 3500 restaurants, plus
de 150 ambassades et consulats
de France, le tout sur les 5
continents : une occasion unique
de faire rayonner la Provence !

La gastronomie provençale sera
le fil conducteur de l’ensemble
des opérations menées avec
entre autre un grand banquet
provençal à Paris, organisé sous
l’œil bienveillant et exigeant du
chef Ducasse ; à Marseille, un
lancement !

CONTACT

mdesaintseine@myprovence.fr

les villages de Provence, les
peintres et la lumière, les loisirs
actifs tels que le vélo, le golf,
le nautisme… Au programme
également, le tourisme urbain,
fluvial, d’affaires ou encore de
luxe. Des sujets "tendance"
tels que les sites de tournage
de films ou le tourisme spirituel
seront proposés. Ce salon est
une formidable opportunité de
développer l’attractivité de la
destination Provence aux côtés
de partenaires institutionnels et
privés.

CONTACT

mdesaintseine@myprovence.fr

SPoTT Camargue

ようこそ / BIENVENUE!

Le contrat de Structuration
des Pôles Touristiques
Territoriaux (SPoTT) termine
sa phase d’inventaire. Aux
côtés de ses homologues
du Gard et d’Hérault,
Provence Tourisme planche
cet automne sur un 1er plan
d’actions opérationnel.

La Japan Association of
Travel Agents organise
un éductour sur le thème
des "Plus belles routes
d’Europe", et c’est donc
tout naturellement qu’ils se
rendront en Provence au mois
de novembre, à l’invitation
du CRT et de Provence
Tourisme.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ
PAR NOS ÉQUIPES ?
Pour organiser un instameet,
contactez
Julie Vandal

jvandal@myprovence.fr
Tél. 04 91 13 84 35

Cestis
doloribus
More than Provence
dolorestrum nonse
nonet a solentium
Eté 2018, le contrat de
quate
sedit quosdestination Provence met
serrum
Nam
en place lafuga.
plus grande
inctas renis
moleccampagne
digitale
jamais
réalisée
à
l’étranger
tur magnis suntpar
ipla destination. Elle cible
sundis
es maximus.
le grand public sur des
Ora prioritaires
volorrorem
marchés
que sont
dolessed
quid quam
les USA, l’Allemagne
et le
Royaume-Uni
ipsaept apour booster les
réservations d’automne.
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elles font la provence

ELLES FONT LA PROVENCE

Femme Chef de l’année 2017, seule
femme récompensée par le guide rouge
en 2017, ambassadrice de de la Fête de
la Gastronomie 2018, Fanny Rey n’en
finit plus d’amasser les distinctions.
La chef a parcouru bien du chemin
avant de reprendre la Reine Jeanne à
St Rémy en 2012. Des classes auprès du
chef étoilé Nicolas Lebec,
un engagement auprès de
la Marine nationale, une
belle expérience au Ritz
où elle rencontre Jonathan
Wahid, champion de
France de pâtisserie qui devient son
compagnon et le père de ses enfants.

en tête des ventres

Une expérience à l’Oustau de
Baumanière, puis c’est le grand saut.
Ici, à l’Auberge de Saint-Rémy, elle
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ELLE VIENT DES SUDS /
Quand Lucie Taurines devient la
nouvelle directrice de la Fiesta
des Suds en 2017, c’est une
évidence ! Celle qui fait partie
de l’aventure depuis 2003,
annonce une nouvelle étape
pour l’événement marseillais
en retrouvant le J4, lieu de ses
premières amours.

NOUVELLE MISS /
Du Cognac au Rosé, Maud
Blanchard a fait un heureux
voyage. La nouvelle directrice
de la cave coopérative "La
Venise Provençale", à Saint
Julien les Martigues, crée en
2018 la cuvée Miss, féminine
bien sûr mais surtout Made In
South and Sea!

ARLESIENNE
CONTEMPORAINE /
LUMA Arles peaufine sa
mise en lumière. Sur un
territoire déjà empreint de
culture séculaire et d’art(s)
contemporain(s), accompagnée
par la crème des architectes
et des artistes, Maja Hoffman
réinvente le parc des Ateliers.

www.dock-des-suds.org/fiesta2018

www.laveniseprovencale.fr

www.luma-arles.org

À BONNE ÉCOLE /
Ecole de référence, l’ESCAET
allie un esprit école de
commerce et une expertise
tourisme. A sa tête depuis
2008, Marie Allantaz poursuit
son ambition, faire de l’ESCAET
un véritable think-tank nourri
par ses étudiants, ses anciens
et ses partenaires.

SO POULPE /
La journaliste-blogeuse 100%
food, Cécile Cau et ses acolytes
lancent le festival MOW Marseille Octopus Worldwide.
Du 9 au 14 octobre les
expressions gastronomiques et
artistiques les plus hétéroclites
du poulpe font vibrer Marseille.

CASSIDAINE NEZ /
Issue de la famille d’Albizzy,
Marie-Laure Dumon est à la tête
d’un des plus anciens domaines
viticoles de Cassis. Avec une
idée en tête, ouvrir les portes
Clos d’Albizzy, elle fait découvrir
à tous le métier de vigneron ou
invite à passer de douces soirées
d’été avec les apéros du Clos.

www.escaet.fr

www.facebook.com/MOW2018

www.ot-cassis.com

développe une cuisine pure et travaille
avec "ses" saveurs de Provence : la
garrigue, les herbes, le citron, les
parfums, les légumes, les poissons…
"La magie d’ici c’est de tout avoir à
proximité : la mer, les rivières, les terres,
les potagers, les vergers."
Celle qui a commencé par le sucré s’est
petit à petit rapprochée des épices,
des herbes et des poivres. Elle s’amuse
chaque jour à toucher les produits
bruts, imaginer leur rendu à l’assiette,
jouer du changement des saisons…
"Aimer les gens et le partage, ce sont
toutes ces choses qui animent un
cuisinier, et ce doit être un plaisir de
faire plaisir".

www.aubergesaintremy.com
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le tourisme déchiffré

ELLES FONT LA PROVENCE

vacances :
le nouveau roman photo
Quel est le rapport des français aux
réseaux sociaux en matière de vacances ?
Avant, pendant ou après leur séjour… si
poster ou ne pas poster est la question,
publier est souvent la réponse ! L’étude
réalisée par Next Tourisme 2018 pour
Expédia apporte des éléments de
réponse.
23 % des voyageurs connectés se disent
souvent influencés dans le choix d’une
destination avant le départ par les
commentaires, photos et avis. Chez les
18-24 ans, le taux s’envole à 48 %.
Une fois sur place… L’étude nous
apprend que 51 % des français passent
en moyenne entre 1h et 2h de leur temps
par jour à utiliser leur smartphone.

Parmi les détenteurs d’équipements,
40 % s’en servent tous les jours pour
s’informer sur la destination et trouver
des idées de visite. La moitié des
voyageurs connectés consulte sur place
les avis et commentaires publiés sur les
prestations de voyages.
Plus belle la vie en vacances ! 25% des
voyageurs connectés partagent des
photos "embellies" sur les réseaux
sociaux depuis leur lieu de vacances. Au
retour, 67% des voyageurs connectés
partagent des contenus sur Facebook.
Lors de leurs derniers voyages, plus de
85 % des Français indiquent avoir fait des
rencontres avec un véritable échange.
Parmi eux, 31 % sont restés en contact
avec des habitants de la destination
visitée par le biais des réseaux sociaux.

CHIFFRES SUR MESURE

50 %

85%

10:30 AM

Antoine
online

des 18-24 ans
fait appel à ses ”amis/followers”
pour solliciter leur avis dans son
choix de destination

67 %

des voyageurs
connectés partagent
des contenus sur
Facebook

86

l’univers du
voyage fait
du pied aux
femmes
Visites guidées thématiques, voyages
organisés ou guides spécialisés : de
nombreuses initiatives placent les
femmes au centre du voyage. Alors
que le tour-opérateur
"Femmes du Monde"
UN ESSOR a ouvert la voie dès
FULGURANT 2004, aujourd’hui le
phénomène du tourisme
100% féminin prend de l’ampleur. En
témoigne l’essor fulgurant du touropérateur "Copines de voyage", qui
revendique 340 000 membres au sein
de sa communauté contre 60 000
lors de sa création en 2016.
Et la cible est large, de 20 à 70 ans !
Les agences regardent du côté des
célibataires pas nécessairement à
l’aise à l’idée de voyager avec des
couples, des femmes solitaires,

parfois retraitées, qui n’oseraient pas
partir seules en vadrouille, mais aussi
des baroudeuses lassées de voyager
en solitaire…
Cette tendance s’attaque aussi à
tous les styles : "Point voyages",
tour-opérateur
spécialiste
du
voyage d’aventure vient, lui, de
créer "Another trip", exclusivement
dédié aux femmes. Loin de vouloir
cloisonner
les
femmes
dans
un modèle de voyage où elles
s’excluraient de la gente masculine,
des sites ou blogs de conseils visent
à les inspirer à travers les réalisations
des voyageuses et les difficultés
qu’elles ont surmontées lors de leurs
aventures. L’objectif est de prendre
confiance en soi et sortir des sentiers
battus.

%

des Français
emportent leur
smartphone en
vacances
Source : Etude "Les usages des réseaux
sociaux avant, pendant et après le voyage"
réalisée par Next Tourisme 2018 pour
Expedia.fr, publiée le 8 juillet 2018 :
www.next-tourisme.com
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initiatives d’ailleurs

Nomade & Design
Marin d’eau trouble
Le skipper suisse Yvan Bourgnon poursuit
son projet Manta. Son association
Seacleaners planche sur le premier navire
hauturier capable de collecter en grande
quantité les macro-déchets plastiques
qui flottent sur les océans. Il permettra
notamment de collecter, trier, compacter
et stocker les déchets plastiques à bord
avant de les ramener dans des centres
de recyclage à terre. Livraison prévue en
2023.
www.abudhabiairport.ae

Flying
Nest,
nouveau
concept
d’hébergement mobile imaginé par
AccorHotels est un îlot de 6 modules,
conçu dans des containers maritimes.
Chaque îlot est équipé de tout le confort
d’une chambre d’hôtel. Le design
est signé Ora-ïto. Testé en France sur
des événements culturels, Flying Nest
entre aujourd’hui en commercialisation.
L’objectif est double : faire vivre aux
clients des séjours uniques et répondre
aux besoins d’hébergement lorsque la
capacité hôtelière est saturée.

RE
TROU
VEZNOUS

Vivre à flot

Holingo, la toute première plateforme
de séjours linguistiques en direct est
provençale. Elle met en relation les personnes souhaitant faire un séjour linguistique avec les écoles de langue, partout
dans le monde. En supprimant les intermédiaires, Holingo permet aux utilisateurs de créer un séjour linguistique sur
mesure à prix réduit. Au-delà du tarif, la
plateforme propose un conseil et un accompagnement pour faire son choix parmi 13 destinations et plus de 60 écoles.
www.holingo.com

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
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octobre
REMISE DES PRIX VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2018
16 octobrre, Marseille

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

GEBECO 1

2 - 16 octobre 2018, St-Rémy-de-Provence, Arles

DESTINATION VIGNOBLES

16 - 17 octobre 2018, Bordeaux

Salon de l’œnotourisme, rencontres avec des tours opérateurs
spécialisés du monde entier, pour promouvoir l’œnotourisme
en Provence

RUEFA

12 - 15 octobre 2018, Marseille, Cassis, Salon-de-Provence
et la Roque d’Antheron

novembre
EDUCTOUR WORKSHOP FRANCE ALLEMAGNE

6 - 8 novembre 2018, Aix-en-Provence et la Roque d’Antheron
Prétour pour les participants au Workshop France organisé
par Atout France lors d’une croisière le long du Rhône

JATA

21 - 25 novembre 2018, Marseille, Camargue, Arles,
Baux-de-Provence et Alpilles

Silence ! on tourne !
Tom Cruise à Paris, Mission Impossible ?
Accueillir des tournages étrangers est
une vraie manne pour la destination.
Le tournage aurait généré 25 millions
d’euros de dépenses en France. Le choix
de Paris n’est pas étranger au crédit
d’impôt international français qui allège
le budget des productions étrangères. Et
last but not least, l’attrait touristique des
sites à l’écran est souvent boosté !
www.cnc.fr

L’agenda de
Provence - Tourisme

Eductour tours opérateurs allemands spécialisés dans la filière vélo

www.accorhotels.com

Cocorico !

13

ET EN
DIRECT

@MYPROVENCEPRO

Eductour pour la Japan Association of Travel Agents,
Comité Europe de prescripteurs de voyage japonais
Sur la route de la lavande et la route des cigales entre
Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse

décembre
gr® de pays "provence, mines d’énergies"
4 décembre, Gréasque

Inauguration du sentier
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Ça élève !

							
					 		par PROVENCE Tourisme

