Paris, le 8 septembre 2016

Des na on Groupes fête ses 20 ans à
l’Hippodrome de Paris-Vincennes le 11 octobre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Créé en mai 1996, Des na on Groupes proﬁte de l’organisa on de son
workshop biannuel pour fêter ses 20 ans, en présence de ses meilleurs
clients et de ses partenaires.
Contact Presse
presse@tourisme-territoires.net

Des na on Groupes -Tourisme
& Territoires
(à par r du 26/09/2016)
15 avenue Carnot

La 12è édi on des Rencontres Desna on Groupes se déroulera le 11
octobre 2016 à l’Hippodrome de
Paris-Vincennes (Paris 12è).
Ce rendez-vous, devenu incontournable, pour les associa ons, les
CCAS, les clubs séniors, les comités
d'entreprises, les agences de
voyages et les autocaristes, per-

me@ra de leur présenter, dans une
ambiance conviviale, l'oﬀre tourisque, culturelle, gastronomique…
des 41 des na ons départementales et de leur prodiguer de nombreux conseils pour l'organisa on
de leurs voyages et sor es.
Quelques 350 clients et partenaires
par ciperont à ce@e journée.

75017 PARIS
Tél. 01 44 11 10 20
www.des na on-groupes.net

« Une journée professionnelle pour promouvoir l’oﬀre Groupes
Des na on Groupes, un réseau na onal ac f au service de ses
clients“ Stéphane VILLAIN, président de Tourisme & Territoires

20 ans ça se fête
A propos de Tourisme & Territoires
Tourisme & Territoires anime et
fédère ses 97 adhérents Agences
de Développement et/ou de Réserva on Touris ques. Créées par
les Conseils Départementaux, ces
agences, présentes dans 97 départements, ont pour objec f d’organiser et développer le tourisme
départemental à travers des missions de développement des territoires, d’ingénierie et de conseil,
de promo on des des na ons, et
d’aide à la mise en marché des
produits touris ques.
www.tourisme-territoires.net

Des na on Groupes a organisé,
entre mai et septembre 2016, des
jeux concours, auprès de ses clients
aﬁn de leur faire gagner des séjours
en France.
Les gagnants des quizz photo, des
meilleures anecdotes ou encore des
photos réalisées lors de séjours
Groupes par ciperont au rage au
sort organisé le mardi 11 octobre
aﬁn de gagner un des 30 séjours en
France oﬀert.
Les clients ﬁdèles du réseau seront
invités à dîner à l’hippodrome et assisteront ainsi aux courses nocturnes.

Informa ons pra ques :
Mardi 11 octobre de 13h30 à 19h
Hippodrome de Paris-Vincennes
(nave@es gratuites organisées par la
société SAVAC au départ de Joinville
Le Pont RER A)
Inscrip on obligatoire sur le site :
www.des na on-groupes.net

