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Communiqué de Presse
L’Association Tourisme & Handicaps
sera présente au salon MAHANA
Lyon Halle Tony Garnier – 27 février au 01 mars 2015

Rendez-vous majeur du Tourisme en Rhône Alpes, le salon MAHANA
LYON fêtera ses 35 ans lors de l’édition 2015, rassemblera 250 exposants et s’apprête à accueillir plus de 28 000 visiteurs dont 96%
d’entre eux «déclarent partir en vacances au moins une fois dans
l’année vers des contrées proches ou lointaines»*
*données salon MAHANA LYON 2014

La présence de l’Association Tourisme & Handicaps
Depuis l’année 2001 l’Association Tourisme & Handicaps œuvre pour l’accès aux vacances des
personnes en situation de handicap en leur offrant une offre qualifiée par une Marque Nationale : le
Label Tourisme & Handicap.
Cette offre qualifiée, propose plus de 5300* établissements labellisés Tourisme & Handicap dans
tous les domaines inhérents aux loisirs : hébergements, restauration, sites du patrimoine culturel et
naturel, espaces ludiques et sportifs, bien-être … dans toutes les régions françaises et territoires
d’outre-mer.
* statistiques janvier 2015

Fidéliser et conquérir
Depuis de nombreuses années de présence, Tourisme & Handicaps trouve dans le salon MAHANA
LYON un moyen efficace pour fidéliser une clientèle déjà utilisatrice des informations mises à sa
disposition pour l’organisation de séjours adaptés et pour conquérir une nouvelle clientèle heureuse
et « étonnée que l’on fasse quelque chose pour elle » !

Valoriser l’engagement des professionnels
Avec plus de 5300 sites labellisés Tourisme & Handicap ce sont autant de professionnels du Tourisme
qui se sont volontairement engagés dans une démarche de qualité pour favoriser l’accueil des personnes handicapées et leur permettre des séjours comme tout le monde et avec tout le monde.
Ces professionnels ont été, dès 2001, les pionniers de cet engagement et en faveur du handicap
avant qu’une loi ne formalise sa prise en compte en 2005.
Les professionnels du Tourisme Rhône-alpins représentent une part importante et surtout dynamique
de cette offre.
Rhône Alpes Tourisme, région dynamique et membre de l’Association Tourisme et Handicap, est engagée depuis de nombreuses années dans la démarche Tourisme et Handicaps et est coordinatrice
de la mission régionale. Elle compte 284 établissements labellisés Tourisme & Handicap au 31 janvier
2015.

Présenter un outil performant au service de la clientèle
Essentielle pour satisfaire les attentes des clientèles en situation de handicap, la variété des prestations se retrouve sur www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme.
Il répertorie tous les sites labellisés Tourisme & Handicap en temps réel puisque mis à jour dès
la création de nouveaux établissements labellisés.
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