
La Saône-et-Loire est un territoire très apprécié des Lyonnais
tant pour sa proximité (moins d'1 heure de route), que pour
ses espaces verdoyants, sa gastronomie, son patrimoine
viticole mais aussi ses itinéraires de randonnées (pédestre,
vélo, fluviale et équestre). Après une année 2021 privée
d'idées d'évasion, le Mahana revient pour une 41ème édition.
L'occasion pour le département de Saône-et-Loire,
accompagné de 5 partenaires touristiques institutionnels et
privés, de donner toujours plus d'idées d'excursions et de
séjours aux visiteurs du salon avec à la clé peut-être l'envie de
s'y installer ? 

Les offices de tourisme du Chalonnais, du Grand Autunois-
Morvan, du Charolais-Brionnais, de Creusot-Montceau et
l'hôtel-restaurant 3* Le Moulin d'Hauterive animeront le stand
de 36m², à travers des dégustations de produits locaux, des
ateliers mosaïque le dimanche, ou encore des jeux-concours
pour tenter de gagner des expériences à vivre en Saône-et-
Loire. 

Un coup de projecteur sera aussi donné sur le Charolais-
Brionnais, micro-territoire limitrophe du Rhône, sur la Grande
Scène avec une animation de Montgolfières en Charolais. 

Les professionnels du tourisme seront présents tout au long
des 3 jours sur le stand C 21 de 10h à 18h.

LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉSENTE AU 
SALON DU TOURISME MAHANA À LYON

Du 4 au 6 mars prochains, un stand départemental aux
couleurs de Route71-Bourgogne du Sud mettra à
l'honneur les nombreuses richesses de la Saône-et-Loire
à l'occasion du salon du tourisme Mahana à la Halle Tony
Garnier à Lyon. 
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L'Agence Touristique a pour mission
de promouvoir le département de
Saône-et-Loire à travers différentes
actions de communication. Son rôle
est également d'accompagner ses
3500 partenaires touristiques dans
l'obtention de labellisations, et de
les fédérer par le biais de divers
événements. 
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Téléchargez votre 
invitation gratuite !

Côte chalonnaise © Rozenn Krebel

https://www.facebook.com/bourgogne.du.sud.tourisme/
https://www.instagram.com/destinationsaoneetloire/
https://www.youtube.com/channel/UCvQlpt2fHUv3fkD3apnqwOA
https://www.pinterest.fr/lasaoneetloire/
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=tZjoae0Bi_0zkfcbUGrFd8HZjHYteIo8rKvaP3lP1_Pf-PosSXsbbmDr-t_QPyuj&i=UYKPEboLvuW5OvOvjaMfBhZSgYBdEfcmRTha0uAdW_AQQpeqr4nCWzD9lvyoA8xGHrDUCdqeYedCti-hCNYjRA&k=b2I9&r=bf2AcPyRNBlFRy3tB-XmUKYrQatA68UatWZ6iXlBBEDObhPJYvMGu3-2RuZE6ZAO&s=a3d4f2cbcd2852e43f7aa3f5a7ae217d0a1603340794718605bff7c3f53548f4&u=https%3A%2F%2Fbadge.lyon.salons-du-tourisme.com%2Faccueil.htm%2F%3Fsuper_code%3DADT71%26utm_source%3Dbacklink%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campagne%3DEINVIT_EXPOSANT
https://pro.saone-et-loire-tourisme.com/

