COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS

SALONS ET OPÉRATIONS
En France
Précisez le nom, les dates et le lieu de l'événement

À l'étranger
Précisez le nom, les dates et le lieu de l'événement

Type d'opération

Souhaitez-vous mutualiser*
votre espace ?

Souhaitez-vous bénéficier
du Pack
Communication**?

Grand Public

Pro

Oui

Non

Oui

Non

Grand Public

Pro

Oui

Non

Oui

Non

*Mutualisation de l'espace : à votre demande, le CDT étudiera la possibilité de coordonner une présence commune sur un espace
**Pack Communication : prêt d'un kakémono de Destination Gers et fourniture de documentation départementale
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS

Opérations 2020 du CDT : soyez présents à nos côtés !
Le CDT toujours présent pour faire rayonner le Gers en France et à l'international ! Serez-vous à nos côtés ?
Voici les opérations envisagées par le CDT en 2020. Certaines sont ouvertes à un partage d'espace : positionnez-vous !
Le coût de l'espace partagé sera communiqué ultérieurement, en fonction du nombre de partenaires intéressés.

SALONS ET OPÉRATIONS

Cible

En France
Forum Deptour, Paris (75), 13-14 janvier
Salon International du Tourisme de Nantes (44), 24 –
26 janvier
Salon International du Tourisme de Rennes (35), 31
janvier – 2 février
Salon International de l'Agriculture de Paris (75), 22
février – 1er mars

Oui

grand public
grand public
grand public
pro

Salon Vivre Nature, Toulouse (31), 27 – 29 mars

grand public

Salon des blogueurs WAT, à Mandelieu-la-Napoule
(06), 16 – 17 avril

presse

Bordeaux fête le vin (33), 18 - 21 juin

grand public

Salon Vins et Terroirs, Toulouse (31), novembre

Non

presse

Gers entre Pros, à Auch (32), mars

Marchés Flottants du Sud-Ouest à Paris (75), fin
septembre
Festival du film de voyage What a Trip, à Montpellier
(34), fin septembre

Seriez-vous intéressés
par la mutualisation de
l'espace à nos côtés ?

grand public

Soumis à
candidature

grand public
grand public

À l'étranger

Oui

Navartur, à Pampelune ESP, 21 – 23 février

grand public

Sevatur, à San Sebastian ESP, 13 – 15 mars

grand public

Vakantiebeurs, Utrecht NL, 16 – 19 janvier

grand public

Workshop Glenaki à Bruxelles BE, février

presse

International Media Market Place, Londres GB, 9 – 10
mars

presse

Non

NB : pour bénéficier d'un espace mutualisé, nous rappelons que vous devez appartenir à l'un des Clubs marque du CDT.
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