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SOURCES D’INSPIRATION

Entourage (amis, famille...)
Guides (cartes...)
Internet

Solutions
•

Presse (Passion rando...)

•

Réseaux sociaux

•

Télévision

•

Présence d’offices de tourisme régionaux, de destinations internationales qui délivrent
des conseils et donnent des idées de destinations
Un village Agences de voyages / Tour - opérateurs spécialisés qui permet d’organiser
des vacances Nature
Des conférences et un espace Conseils pratiques pour bien préparer ses sorties, ses
vacances Nature
Une offre Exposants dédiée au matériel et aux équipements, un Village Tendances et
Innovations pour découvrir les dernières nouveautés, des tests et démos
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