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2ème Sommet Mondial du Tourisme Accessible
DESTINATION POUR TOUS : Bâtir – Promouvoir - Accueillir.
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ATLANTICA : toutes les innovations de l’industrie de plein air
9 au 11 octobre – La Rochelle – stand N°B38
Ce salon destiné aux professionnels, est organisé par la Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air de Charente Maritime (FDHP17).
Depuis l’année 2011, l’Association Tourisme & Handicaps, invitée par la FDHP17, est fidèle à ce
rendez-vous avec l’ensemble des secteurs d’activités concernés par la vie au coeur d’un établissement de plein air.
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Habituée des rendez-vous AUTONOMIC à Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille,
l’Association Tourisme & Handicaps participe pour la première fois au salon AUTONOMIC dans la
Région Grand Est, afin de conquérir de nouveaux marchés et de conforter la marque Tourisme &
Handicap.
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