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DESTINATION SAÔNE & LOIRE A ORGANISÉ SA
BOURSE D'ECHANGES DE DOCUMENTATIONS
TOURISTIQUES 2021
Evénement annuel très attendu, l'Agence Touristique
Destination Saône & Loire a organisé mardi 1er juin, au
Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, sa Bourse
d'Echanges de documentations touristiques 2021.
Devenu incontournable au fil des années, cet événement
avait eu lieu en juin 2020, permettant à 62 partenaires
touristiques de faire le plein de documentations
touristiques départementales et d'échanger leurs
documentations entre eux.
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Forte d'une organisation en juin 2020 réadaptée et réussie,
c'est tout naturellement que, cette année encore, Destination
Saône & Loire a convié ses partenaires touristiques à se
retrouver le temps d'une matinée dans les 4 000m² du Parc des
Expositions de Chalon-sur-Saône, dans le respect des mesures
sanitaires, afin d'échanger leurs éditions 2021.
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La Bourse d'Echanges, c'est traditionnellement une matinée
d'échanges conviviale et de rencontre du public, qui peut alors
retrouver en un seul lieu un condensé de l'offre touristique de
Saône-et-Loire. Cette année, comme en 2020, les conditions
ne permettant pas d'accueil de visiteurs, c'est donc une
Bourse d'Echanges en comité restreint, entre professionnels
exposants inscrits uniquement, qui a pu se tenir.
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Bien que la formule ait été revue cette année encore, cela n'a
pas empêché une soixantaine de partenaires - offices de
tourisme, associations, sites de visite et d'activités de Saône© Jade Perrot
et-Loire et des départements limitrophes - d'échanger leurs
DESTINATION SAÔNE & LOIRE brochures 2021 et de s'approvisionner en vue du début de la
L'Agence Touristique a pour
saison prochaine. Un moment de partage, en toute
mission de promouvoir le
responsabilité, qui a fait le bonheur des partenaires présents
département de Saône-et-Loire à
qui sont tous prêts à accueillir très prochainement les
travers différentes actions de
touristes mais aussi les visiteurs de Saône-et-Loire et de
communication. Son rôle est
également d'accompagner ses 3500 proximité.
partenaires touristiques au travers
de labellisations et de les fédérer
par le biais de divers évènements.
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