Conférence de presse Côte d’Azur : printemps-été 2014
Tourisme, art et culture, gastronomie… la Côte d’Azur dans tous ses états !
Jeudi 20 mars 2014 – de 9h30 à 14h au Salon des Miroirs
ème

13, Passage Jouffroy – Paris 9

– Métro : Richelieu-Drouot / Grands Boulevards – Entrée face au Musée Grévin, côté rue intérieure.

@Fondation Maeght/CRT Côte d’Azur /Corrosive Pictures.

Le CRT Côte d’Azur et la Fondation Maeght – qui célèbre ses 50 ans en 2014 – s’associent pour vous inviter à
découvrir l’actualité touristique et culturelle de la Côte d’Azur de mars à octobre 2014.
Au programme :
les 50 ans de la Fondation Maeght qui célèbrera cet anniversaire à travers trois temps forts durant l’année,
la présentation de la COTEDAZUR-Card, passeport loisirs et culture de la Côte d’Azur,
la présentation des nouveautés et des événementiels incontournables, ou plus confidentiels, qui se tiendront sur la Côte d’Azur.
Cette conférence de presse sera suivie de rencontres, en format workshop, avec plus de 15 offices du tourisme et organismes touristiques et culturels du Département des
Alpes-Maritimes, à savoir, les offices du tourisme de : Antibes - Cannes – Coeur Riviera - (regroupant les communes suivantes : Villefranche-sur-Mer/Saint Jean Cap
Ferrat/Beaulieu-sur-Mer/Eze/Cap d’Ail et La Turbie) - Grasse et Pays grassois - Mandelieu la Napoule - Menton - Mougins - Nice – Saint Paul de Vence –- Vallauris Golfe Juan
(également représentant l’ANERN et la Route Napoléon), Vence et pour les territoires du haut-pays : le Parc National du Mercantour et la Station de Valberg.
Pour la croisière, les représentants du French Riviera Cruise Club seront également des nôtres.
Cette rencontre professionnelle sera également l’occasion de dégustations exceptionnelles avec la délocalisation du Bar à Absinthe d’Antibes et les remarquables vins des
Moines de l’Abbaye de Lérins.

Voici le déroulé de cette matinée :
9h30 :

Accueil des journalistes et café d’accueil

De 10h à 11h : Conférence de presse avec interventions des représentants du CRT Côte d’Azur et de la Fondation Maeght

En présence d’Alain Gumiel, Président du CRT Côte d’Azur,
Et d’Olivier Kaeppelin, Directeur de la Fondation Maeght.
Au programme : les 50 ans de la Fondation Maeght, présentation de la COTEDAZUR-Card, de l’actu de la Côte d’Azur d’avril à octobre.

De 11h à 14h : Workshop presse avec les offices du tourisme et organismes touristiques des Alpes-Maritimes :
Au programme : nouveautés/actualités/gastronomie/événementiels et festivals/écotourisme…

A partir de 12h : Dégustations des vins des moines de l’Abbaye de Lérins et d’Absinthe.
Et apéritif déjeunatoire.
14h :

Fin de l’opération.

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence par retour de mail.
Avec tous nos remerciements.
Contacts Presse :
CRT Côte d’Azur- Tel : 04 93 37 78 78
Presse France – Sophie Brugerolles – s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com
Presse Internationale – Florence Lecointre – f.lecointre@cotedazur-tourisme.com
Agence de Presse Bonne Idée – Tel : (0)1 75 43 72 64
pour la Fondation Maeght

Noalig Tanguy - noaligtanguy@agencebonneidee.fr
Frédérique Delcroix - frederiquedelcroix@agencebonneidee.fr

Le CRT Côte d’Azur, partenaire de

