
 

 

Rencontres presse avec Atout France 

INVITATION RENCONTRE PRESSE   
AGENDA AVRIL ET MAI 2018  

Venez rencontrer nos experts français qui se déplacent tout spécialement pour vous! 
 

  
RDV 1 - Petit déjeuner presse avec L’ARDÈCHE 

Jeudi 19 avril 2018 à Genève 
de 8h à 10h30 

 
→ Gastronomie, outdoor, slow tourisme   
 
L’Ardèche vous présentera sa sélection d’événements, son carnet 
d’adresses en terme de gastronomie, d’activités famille et sportives 
sans oublier le patrimoine et l’artisanat (Grotte Chauvet notamment) 

http://www.ardeche-tv.fr/ 
 
RDV dans le lobby d’un grand hôtel près de la gare 

  
 

RDV 2 - Rencontre avec La BRETAGNE 
Mardi 24 avril 2018 

Genève de 8h à 11h00 ou Lausanne de 12h à 17h 
 
     Présence de la région, de l’Office de tourisme de S t Malo, la 
Baule et le Golfe du Morbihan  
Terre aux espaces naturels variés, aux fortes traditions mais aussi 
propice au bien-être, la région et 3 de ses destinations viennent 
vous présenter leurs spécificités   

http://www.tourismebretagne.com 
 

RDV possible directement dans vos rédactions ou cafés 
 

  
 

RDV 3 - Déjeuner BIEN-ETRE et LITTORAL en France 
Mardi 15 mai 2018 

Cercle des Bains, à Genève, de 12h à 14h 
 

→ Les représentantes des centres de bien-être en Fran ce et 
offices de tourisme balnéaires (St Tropez, Cassis, Deauville, Le 
Touquet…) vous présenteront les plus beaux sites en France. Des 
expériences à vivre de la Normandie à la Bretagne en passant par 
la Corse, sans oublier la Provence. Présence des destinations aussi 

France.fr 
 
 
 

  
RDV4 - Le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

Jeudi 17 mai 2018 
Lausanne de 8h à 12h00 ou Genève de 13h à 17h 

 
→ Les richesses culturelles en France 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbaye de 
Montmajour, châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de 
Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois, 
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux , 
propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.  

https://www.monuments-nationaux.fr 
 


