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Rendez-Vous en France
Des tour-opérateurs internationaux en Mayenne ce
weekend
Dans le cadre du salon international Rendez-vous en France qui a lieu cette année à
Nantes, 2 pré-tours sur la thématique du vélo et du slow tourisme sont organisés en
Mayenne qui accueille ce week-end 19 tour-opérateurs internationaux venus d’Europe,
d’Amérique (nord et sud) d’Afrique australe et d’Australie.

Le tourisme international s’invite en Pays de la Loire
Initialement prévu en 2020, La Région des Pays de la Loire et Nantes Métropole accueilleront
du 22 au 23 mars 2022, Rendez-Vous en France, le plus grand salon professionnel international
de l’offre touristique française organisé par Atout France, qui réunira plus de 600 touropérateurs et journalistes internationaux. En amont du salon et durant tout le week-end, des
voyages de prospection (pré-tours) sont organisés. Ainsi, en Pays de la Loire, 162 touropérateurs venus principalement d’Europe et d’Amérique (nord et sud) se sont inscrits à l’un
des 15 circuits proposés pour découvrir et vivre l’expérience au cœur des destinations
ligériennes. Parmi ces 15 pré-tours, 2 sont organisés en Mayenne du 18 au 20 mars 2022.

Deux voyages de pré-tours organisés en Mayenne du 18 au 20 mars
Mayenne Tourisme, Agence de Développement Touristique, en partenariat avec la Région a
conçu et organisé les 2 pré-tours auxquels participeront 19 tour-opérateurs internationaux.
Ces pré-tours ont pour objectif de permettre aux prescripteurs d'appréhender la grande
diversité de l'offre touristique française afin d'enrichir leur programmation de nouveaux
produits et destinations.
Le premier pré-tour en Mayenne, a pour thématique « La Loire à Vélo et les itinéraires
cyclables connectés » et accueillera 9 tours opérateurs venus d’Australie, Slovénie, Etats-Unis,
Royaume-Uni, Pays-Bas, Afrique du Sud (2) et Brésil (2). D’une durée d’une demi-journée avec
une nuitée au Parc Hôtel à Château Gontier sur Mayenne, le groupe arrivera le samedi 19 mars
en début d’après-midi du Maine et Loire et repartira le dimanche matin vers la Sarthe. Au
programme : 16 km de vélo le long du chemin de halage de Château- Gontier jusqu’à l’écluse
de la Benâtre, un cours de pâtisserie et chocolat au restaurant le Beyel puis une soirée cabaret
au Live de Château-Gontier.

Le second pré-tours a pour thématique « Séjour au vert en mode slow en Sarthe et en
Mayenne » du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars. Il débutera en Mayenne et se
terminera en Sarthe. Les 10 participants de ce pré-tours viennent du Royaume-Uni, Danemark,
Serbie, Macédoine, Israël, Philippines, Hongrie, Argentine, Bosnie, Slovénie, Afrique du sud,
Brésil, Etats Unis, Pays-Bas et Australie. Ils découvriront le Musée d’Art Naïf et d’Arts
Singuliers, la Ferme du Pressoir, le château de Craon, le Musée Robert Tatin, la Cité du Lait, le
marché de Laval et la cité médiévale de Sainte Suzanne. Le samedi soir, un cocktail dînatoire
est organisé sur le bateau « Vallis Guidonis » de Laval. Ils séjourneront les 2 nuits à l’hôtel
Perier du Bignon.

Une forte mobilisation des acteurs du tourisme en Pays de la Loire pour
relancer le tourisme international
L’organisation de Rendez-vous en France en Pays de la Loire correspond aussi à une volonté
de faire découvrir aux prescripteurs internationaux les atouts de cette destination et ainsi
franchir une nouvelle étape dans le développement de la fréquentation touristique
internationale. Les 587 voyagistes et 26 journalistes spécialisés internationaux représentent
une opportunité exceptionnelle de valorisation du territoire et de retombées économiques
directes inhérentes à ce type d’événement.
Cette visibilité sera accentuée auprès des acheteurs qui découvriront le territoire grâce aux
15 circuits de découvertes proposés par les acteurs des Pays de la Loire, du jeudi 17 au lundi
21 mars. 5 circuits sont même interrégionaux et proposent un itinéraire reliant les Pays de la
Loire à la Bretagne et au Centre-Val de Loire. Ces voyages de découverte seront l’occasion de
valoriser les thématiques fortes de la destination : patrimoine et culture, oenotourisme/art de
vivre, cyclotourisme, tourisme urbain, activités outdoor/littoral, slow tourisme, séjours
exclusifs.

Un workshop et 2 jours pour convaincre
Mardi 22 et mercredi 23, la Mayenne sera présente au workshop sur l’espace des Pays de la
Loire à Nantes pour 2 jours de RDV BtoB avec les tour-opérateurs. Le workshop fonctionne
avec des rendez-vous pris en avance pour les speed-dating permettant ainsi de rencontrer de
nombreux tour-opérateurs.
Mayenne Tourisme, Gîtes de France, la Cité du Lait, l’hôtel Perier du Bignon et l’office de
tourisme de Laval Agglo auront deux jours pour convaincre les pros d’organiser des séjours en
Mayenne pour leurs clientèles.

RENDEZ VOUS FRANCE en chiffres
1e salon international BtoB (business to business) de l’offre touristique française
Plus de 600 prescripteurs internationaux* venus de 57 pays
26 journalistes internationaux et 10 journalistes français
656 professionnels français exposants
20 000 rendez-vous d’affaires programmés
2 jours de workshop – 40 voyages de prospection (pré-tours)
* Prescripteurs : tour-opérateurs, autocaristes, OTA, généralistes et spécialisés (ex : vélo,
oenotourisme, etc…)

Rendez-vous en France est organisé par Atout France, en partenariat avec la Région des Pays
de la Loire, Solutions&co (son agence de développement économique), Nantes métropole,
le Voyage à Nantes, Air France, la SNCF, les entreprises du voyage et les 13 CRT/agences
régionales.
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