mardi 11 et mercredi 12 mars 2008
Arles - Camargue - Palais des congrès
Le forum-salon annuel national
des écoproduits
et des solutions environnementales
pour l'hôtellerie, le camping,

www.ecorismo.com

la restauration et le tourisme

ECONEWS n°1

(15 Oct 2007)

J-148 jours
Exposants
Demandez le
dossier exposant
2008.
Dossier 2008

Actualités
 Ecorismo, lauréat des Trophées du Tourisme
Responsable,
catégorie
Information
et
Sensibilisation, organisés par Voyages-Sncf.com
et présidés par M. Yann Arthus-Bertrand.

Commentaires
Laissez-nous vos
commentaires et
suggestions, parlez
nous de vos
initiatives
environnementales.
Nous en ferons
l’ écho.
Déposer un
commentaire

Visiteurs
Pensez à réserver
votre hôtel pour
venir participer à
Ecorismo 2008
Contactez CAROLE à
l’ Office du
Tourisme d’ Arles
Tel : 04.90.18.41.20
Fax :
04.90.18.41.21
e-mail :
congres@arlestouris

 Didier Chenet, président du Synhorcat, vient de
confirmer sa motivation et son partenariat pour
soutenir Ecorismo et participer au forum-salon
dans le cadre d’ un atelier spécifique.

Vitrine Privilège
Optimisez votre
communication en
vous abonnant à la
Vitrine Privilège du site
internet d’ Ecorismo.
En cliquant sur votre
logo, vos futurs clients
entreront directement
sur les pages ou la
gamme
« environnement » de
votre site.
Contact-Vitrine
Ecorismo !

Lauriers ECORISMO

 Suite à un entretien entre Michel Champon,
Directeur National du Tourisme, et Philippe
François, président d’ Ecorismo, la Direction du
Tourisme confirme son soutien à Ecorismo pour
les années à venir.

Vous souhaitez porter,
parrainer ou concourir
à un Laurier
Ecorismo ?
Contact-Lauriers
Ecorismo

Forum ECORISMO

 A ce jour, 85% des exposants 2007 ont déjà
confirmé leur participation pour 2008.
N’ oubliez pas les conditions tarifaires
spécifiques jusqu’ au 30 octobre 2007 pour

Ecorismo vous offre la
possibilité d’ organiser
un atelier dans le cadre
de son forum. Pour
plus de
renseignements :
Contact-Forum

me.com

venir exposer à Ecorismo 2008.

Votre contact
Fabrice Lamy au 05.53.35.12.67 /
f.lamy@francoistourismeconsultants.com

Ecorismo

