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RENDEZ VOUS EN FRANCE 2022 
PRETOURS ET WORKSHOP 

 
Emmanuelle HEZARD – 05/04/2022 

 

LES PRETOURS : du 17 au 20 Mars 

En amont du workshop, nos destinations : La Bourgogne d’une part et Vosges du Sud 
conjointement avec Montagnes du Jura d’autre part, ont eu l’opportunité d’accueillir des tour 
operators, de leur faire découvrir nos destinations et de leur faire vivre une découverte de nos 
prestataires ciblés en fonction des marchés accueillis. 

 

Ainsi Vosges du Sud et Montagnes du Jura ont accueilli 5 tour operators venus de Belgique et 
d’Allemagne. Ils ont parcouru l’itinéraire de Ronchamp et Belfort à Dole en passant par 
Montbéliard, Besançon, Arbois et Poligny au fil du programme « Les Montagnes du Jura, 
patrimoine et gastronomie dans un écrin de verdure » pendant 4 jours. 
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La Bourgogne, quant à elle, a proposé à 12 tour operators venus des USA, du Japon et du Brésil 
un itinéraire sur la thématique « La Bourgogne, riche et délicieuse » de Charolles à Saulieu en 
passant par Paray le Monial, Vougeot, Beaune, Nuits St Georges, Dijon, Châteauneuf et Fontenay 
sur 4 jours également. 

Le workshop : 22 et 23 mars 

 
 
 
Les 22 et 23 mars, près de 
1500 acteurs du tourisme se 
sont retrouvés à Nantes pour 
la 15ème édition du grand 
rassemblement BtoB du 
tourisme mondial organisé 
par Atout France. 

 

 

Après 2 années sans Rendez-Vous en France à cause de la crise sanitaire, 668 sociétés françaises 
ont pu présenter aux 600 tour-opérateurs internationaux venus de 57 pays le meilleur de l’offre 
touristique française. Une offre qui, lors de ces 2 dernières années, s’est énormément renouvelée. 

Crédit photo Cédric HELSLY 
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De nouveaux équipements, de nouveaux sites ont été créés, des expériences de séjours en phase 
avec les nouvelles aspirations des voyageurs ont été développées, notamment en termes de 
tourisme durable et de digitalisation des services.  

Le salon a accueilli des prescripteurs en 
provenance d’Europe pour la grande 
majorité (57,5%). Cependant, de 
nombreux voyagistes venus d’Amérique 
du Nord et du Sud (20%) ainsi que d’Asie 
(notamment de Corée du Sud, du Japon 
ou d’Inde) ont aussi fait le déplacement. 

De part et d’autre, la mobilisation pour 
préparer la relance de la destination 
France a donc été forte et "Rendez-vous 
en France" a joué, plus que jamais, son 
rôle de plateforme de business 
absolument essentielle.  

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a participé au 
workshop en mettant en avant nos destinations : La 
Bourgogne, les Montagnes du Jura et les Vosges du Sud 
sur un stand de 25 m2 aux couleurs des destinations. 

19 partenaires étaient présents également à nos côtés 
: Bourgogne Gold Tour, Château De Courban & Spa 
Nuxe, Château du Clos de Vougeot, Cité des Climats et 
Vins de Bourgogne, Destination Auxerre, Destination 
Beaune & Pays Beaunois, Destination Besançon, 
Destination Dijon, L’office de Tourisme Gevrey-
Chambertin - Nuits-Saint-Georges, Golf Hôtel Colvert, 
Groupe Bernard Loiseau, Hostellerie Cèdre et Spa, 
Hôtel de la Poste et du Lion d’Or, Hôtel Le Cep & Spa 
Marie De Bourgogne, Le Richebourg Hôtel Restaurant 
& Spa, Nicols, Office de Tourisme du Pays De Gex - 
Monts Jura, Office de Tourisme Grand Autunois 
Morvan, Vive la Bourgogne-Franche-Comté ! 

L’équipe de BFC Tourisme a rencontré lors des rendez-vous de 20 minutes 58 tour operators dont 
32 tour operators européens et 26 tour operators issus des marchés lointains. 

2 types de rendez-vous ont eu lieu : rencontre avec des professionnels qui ne connaissent pas 
encore la région mais qui souhaitent étoffer leur programmation France en incluant nos 
destinations dans leurs offres et ceux qui la programment déjà et sont à la recherche de 
nouveautés ou d’idées exclusives pour se démarquer de leurs concurrents. 
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Conclusion 

Tous les participants : exposants et acheteurs ont plébiscité ce retour de Rendez-Vous en France 
et des rendez-vous en présentiel. 

Les demandes ont souvent porté sur des suggestions d’hébergements, des activités outdoor et 
des nouveautés. La Cité Internationale de la Gastronomie et de Vins de Dijon a remporté un vif 
succès ainsi que le tourisme fluvial qu’il s’agisse des péniche hôtels ou des locations de bateaux 
habitables. 

Ce workshop a répondu aux attentes et aux espérances tant par la quantité que la qualité des 
contacts. 

 

 


