Compte-rendu d’opération
Service presse
Marché : Italie
Nom de la manifestation :
Nature de la manifestation :
Thème :
Dates :
Lieu :
Nombre de journalistes présents :
Nombre de médias rencontrés :
Présence CRT:

Médiatour Italie 2022 - Presse hors Milan
Rencontres presse
Culture et Tourisme vert- Nouveautés
26 janvier 2021
Format digital
120 journalistes / blogueurs / influenceurs
15 journalistes
Emmanuelle Viala

-> Participation :
• Plus de 30 destinations françaises dont : – Région Auvergne Rhône Alpes – Le Havre – la
Normandie - Ville de Cannes – Ville de Antibes - CRT Occitanie ...
•
-> Dossiers de Presse du Workshop :
*Diffusé par le CRT :
- les nouveautés et événements 2022
- DP « Expériences »
*Diffusé par ATF pour l’événement : Nature et culture et événements 2022
- - 1 page dédiée à chaque destination :

Evénements/Nouveautés / Expériences slow tourisme :
-– Lourdes 100% nature et tourisme vert – Lozère, Aveyron, Tarn, expérience 100% nature et 100%
éco-responsable sur le nouveau GR7346l– la Camargue à bicyclette électrique - Les Whakalodges : une
expérience glamping au coeur de la Gascogne…
Evénements/ Nouveautés / Expériences « culture » : - Musée Fabre : expo Louis Gauffier : "Un voyage
en Italie" - Bicentenaire du musée Champollion - Halle de la Machine : arrivée du dragon Long Ma....

-> Déroulement de l’événement :

- Présentation aux partenaires du marché Italien post-covid par Frédéric Meyer, Directeur d’Atout
France Italie
- Présentation + Vidéo de 5 min de la destination France aux médias par ATF
- Rendez-vous de 25 min entre médias/destination

Journalistes rencontrés / suivi des demandes
1- Donatella LUCCARINI– Charme Magazine – basée à Bologne – www.charmemagazine.com
Magazine féminin et lifestyle – (FR)
Intéressée par Toulouse et nouveautés
=> envoyer expériences Toulouse + DP Nouveautés Occitanie et Toulouse
2- Elena BARASSI - Média online GQ - basée à Milan - http://www.gqitalia.it/
Revue online du groupe Conde Nast - Lifestyle- sport-culture-voyages _ (FR-GB)
Intéressée par Lifestyle-Culture - Luxe
=> Toulouse : nouveauté Halle de la Machine + nouvel hôtel 5*
=> Narbonne : Nouveautés Gérard Bertrand
3- Laura TESTA - Magazine Area Wellness - https://areawellness.eu/
Revue + site spécialisé bien-être - spa - centres, thalasso et remise en forme - (GB)
Des pages sont aussi réservées pour les hébergements - hôtels
Hautes-Pyrénées : intéressée par montagne et remise en forme
Possibilité voyage de presse autour de cette thématique avec 1 à 3 pages réservées aux activités nature
et hôtels
=> Envoyer infos et expériences, Pic du Midi - Aquensis - Balnéa - Cauterets ...
4- Chiara ROSATI – bimboinviaggi– www.bimboinviaggio.com
Famille – activités loisirs et culturelles – (GB)
Site spécialisé sur les vacances en famille et activités enfants
=> envoyer Fabuleux Voyages spécial Famille + photos
=> DP Nouveautés
=> Infos nouveau vol Rome > Montpellier et Camargue

5- Patrizia BERTINI – FamilyGO SRL - Webmagazine - www.familygo.eu
Vacances en famille - (FR)
=> envoyer Fabuleux Voyages spécial Famille
=> DP Nouveautés
=> Infos nouveau vol Rome > Montpellier et Camargue
Audience : Site : 300.000 visiteurs uniques/mois – Impressions /mois : 1.300.000
6- Andrea PETRONI – vologratis.org basé à Rome – blog de voyages www.vologratis.org
Culture – Fashion – lifestyle- nature and outdoors – food and wines (FR, GB)
Classé parmi les 5 blogueurs préféré des italiens en 2016 par la Stampa
Audience : blog : 5.000.000 visiteurs uniques – FB : 128.800 followers – Instagram : 51.500 followers
Cherche des expériences « famille » avec un enfant de 2 ans
=> Envoyer Fabuleux Voyages spécial Famille (Camargue et ex languedoc pour mettre en avant la
nouvelle ligne Rome > Montpellier)
7- Dario BRAGAGLIA – La Stampa – Guest magazine - Il Gusto Culture – lifestyle – hébergements haut de gamme – architecture design - Gastronomie (FR)
=> Gastronomie autour de Figeac (dans le cadre du bicentenaire Champollion) - possible voyage de
presse au printemps 2022 selon programmation du Bicentenaire
=> Envoyer informations sur musée Fabre et expo musée Ingres pour la rubrique "Art"
8- Daniele GIORGINI - Plein Air - Magazine tourisme et site spécialisé camping car - www.pleinair.it
Nature- Plein air - Outdoor (GB-Fr)
Existe depuis + de 50 ans - basé à Bologne
=> idées d'itinéraires pour campings car : Camargue/ Catharisme
=> Voir vols directs Bologne > Occitanie
9- Martina et Giorgio PiIROLA - Blog tourisme - www.inviaggiocoltubo.com
Culture-lifestyle-Tourisme durable – nature et outdoor (Gb)
=> expérience en Camargue - vol Rome > Montpellier (voir avec ATF pour intégrer un voyage de presse
dans le cadre de la campagne de relance PAN)
Audiences : Youtube : 90k abos et 150K visites/mois – Instagram : 46k followers
10- Laura CIARALLO – TG5 mediaset - blog www.sorellesumarte.it - Basée à Rome
Culture – Lifestyle – Art – Voyages (FR)
=> Envoyer Fabuleux Voyages
11- Andrea FOSCHI – basé à Milan -Magazine Print féminin "Confidenze e Intimita" et webmagazine
http://www.thetravelnews.it/
Gastronomie et vins – lifestyle – nature – culture – architecture et design- tourisme durable (FR)
=> Expérience vélo en famille (Fabuleux voyages)
=> Projet de voyage de presse sur le Canal du Midi : Toulouse à Narbonne voire Béziers, avec une demi
journée en bateau

12- Claudia BOCCINI – Blog spécialisé tourisme et gastronomie https://bussoladiario.com/
Culture – Food and Wines – Art et Design – Tourisme durable (FR)
=> Cités templières : envoyer infos + photos
=> Ariège : envoyer infos sur catharisme et artisanat
=> Gers : envoyer infos sur la Gascogne
=> Envoyer DP
L'inscrire à la newsletter presse du CRTL en Français
13- Emanuela DE SANTIS – Magazine de tourisme - Print et web - http://ww.latitudeslife.com/
Culture – Lifestyle – Food and Wines – Nature et outdoors – Design – Architecture - Tourisme durable(FR)
=> Intéressée par nouveautés : envoyer DP
=> Envoyer itinéraires et circuits sur la Camargue (Fabuleux voyages)
14- Claudia FARINA – Magazine Gardamore qui a une rubrique tourisme http://www.claudiafarina.com/
Culture – Architecture (FR)
Très intéressée par l'histoire, a déjà écrit 2 ouvrages historiques dont un sur Simon de Montfort.
Son troisième livre portera sur les Cathares
=> Souhaite venir sur Toulouse et l'Ariège en accueil pour l'écriture de son prochain livre
=> A organiser avec l'OT de Toulouse et l'AT de l'Ariège
15- Dario BRAGAGLIA – La Stampa – Guest magazine - Il Gusto Culture – lifestyle – hébergements haut de gamme – architecture design - Gastronomie (FR)
=> Gastronomie autour de Figeac (dans le cadre du bicentenaire Champollion) - possible voyage de
presse au printemps 2022 selon programmation du Bicentenaire
=> Envoyer informations sur musée Fabre et expo musée Ingres pour la rubrique "Art"
16 - Claudia SUGLIANO – Bell Europa – In Viaggio – Vile e casali
Culture – lifestyle – gastronomie et vins – nature et outdoors (FR)
No show
=> envoyer DP Nouveautés
17-Tomasso CHIARELLA - Newsfood.com - https://newsfood.com/
Culture – gastronomie et vins – nature et outdoors - golf
No show
=> envoyer DP Nouveautés

BILAN :

- Le mode de déplacement de la majorité des italiens en 2022 restera la voiture (effet COVID), la région
Occitanie reste donc stratégiquement bien placée : à 3h de Nice et halte idéale pour les italiens partant
en Espagne.
- Top 5 des demandes de sujets : culture / gastronomie / Nature / slowtourisme / itinéraires famille
- accueils envisagés : destination Languedoc Camargue et city breaks sur Montpellier / vélo le long du
canal du Midi / Toulouse et catharisme en Ariège/ Route des SPA dans les Pyrénées / Gastronomie au
pays de Champollion

