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Salon touristique professionnel 
 

Le Salon « Rendez-Vous en France » : un événement majeur pour les 
professionnels du tourisme d’Occitanie 
 

La 16ème édition des « Rendez-Vous en France » se tiendra au parc des expositions de Paris (Porte de 
Versailles) les 21 et 22 mars prochains. Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) 
y accompagne une importante délégation d’entreprises touristiques régionales et organise, en amont de 
ce workshop, trois éductours destinés à faire connaître la destination Occitanie Sud de France aux tours 
opérateurs internationaux invités pour l’occasion. 
 
Organisé chaque année par Atout France, cet événement professionnel, premier salon international de 
l’offre touristique française, permet à 750 exposants de rencontrer près de 800 tour-opérateurs 
internationaux issus d’une soixantaine de pays. La destination Occitanie Sud de France y sera représentée 
par 53 exposants qui valoriseront leurs produits et nouveautés afin d’inciter les voyagistes à les 
programmer dans leurs catalogues de vente.  
 
Du 16 au 20 mars, en amont de ce workshop, le CRTL et ses partenaires invitent 35 tour-opérateurs 
internationaux1 à apprécier la richesse, la variété et la singularité de l’offre touristique régionale à travers 
trois circuits de découverte thématiques2 de la destination Occitanie Sud de France 
 
« En suscitant l’intérêt de ces 35 prescripteurs de voyages étrangers, l’Occitanie prouve son attractivité 
auprès de voyagistes en recherche de sites mondialement connus, d’authenticité, de paysages préservés et 
d’un art de vivre réputé bien au-delà de nos frontières » assure Vincent Garel, Président du CRTL, qui 
rappelle par ailleurs que « l’Occitanie a déjà accueilli par deux fois les « Rendez-Vous en France » (à Toulouse 
en 2013 puis à Montpellier en 2016) et est candidate pour les accueillir à nouveau en 2024 ».  
 
Les voyageurs étrangers, revenus en nombre, représentaient, en 2022, 33% de la clientèle totale en 
Occitanie avec 75 millions de nuitées comptabilisées. Dans un contexte de forte reprise du tourisme, 
l’Organisation Mondiale du Tourisme estime que l’activité touristique en Europe devrait retrouver en 2023 
son niveau d’avant pandémie.  
 
« Au vu de ces perspectives réjouissantes les ‘Rendez Vous en France’ offrent à notre destination une 
opportunité exceptionnelle de séduire des prescripteurs de voyages venus du monde entier tout en 
permettant de fidéliser ceux qui sont déjà en contact étroit avec les équipes commerciales du CRTL et 
programment depuis longtemps l’Occitanie dans leurs catalogues de vente » conclut Vincent Garel. 
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1 Tour Opérateurs originaires de marchés européens ( Allemagne, Autriche, Europe centrale : Slovénie, 
République tchèque, Hongrie, Croatie, Bulgarie) et de marchés lointains (Inde, Chine, Japon, USA, Canada 
et Australie).  
2 Les Grands Sites d’Occitanie autour de Nîmes et Montpellier ; Les Grands Sites d’Occitanie autour de 
Lourdes/Pyrénées ; Les Sites UNESCO, les plus beaux villages et les Grands Sites d’Occitanie du Tarn, de 
l’Aveyron et du Lot au départ de Toulouse  
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