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Pôle Tourisme et Handicap
Le Salon Mondial du tourisme est le seul salon en France à proposer
un accueil spécifique pour les personnes handicapées et à présenter
une offre touristique qui leur soit adaptée sur le Pôle Tourisme et
Handicap.
Les sites labellisés Tourisme et Handicap autour de l’Association
Tourisme et Handicaps y sont mis en avant dans un espace dédié et
une communication spécifique est effectuée auprès des visiteurs.

Un plan de communication ciblé
En amont du salon
• Dossier de presse et communiqués de presse.
• Annonce du village sur les sites internet www.salons-du-tourisme.com
(223 024 visiteurs uniques) et www.tourisme-handicaps.org (63 640 visiteurs
uniques).
• Annonce du village sur les réseaux sociaux (14 618 fans Facebook et 3 874 followers
Twitter Salons du Tourisme, 4 232 fans Facebook Tourisme et Handicap)
• Annonce du village dans une newsletter (base de 108 293 contacts à Paris).
• Visibilité de vos offres sur les sites Internet du Salon Mondial du Tourisme et d’ATH.

Pendant le salon
• Mise en avant dans le Guide de visite distribué aux visiteurs.
• Affichage des offres spéciales sur l’espace bonnes affaires.
• Présentation de votre destination et/ou animation possible dans l’espace
conférences.

Avant et après le salon

avec

> Les chiffres clés(1)
• 101 000 visites, 335 exposants
• En 2020 on estime que 138 millions de personnes
seront en situation de handicap sur les 862 millions
que devrait compter l’Union Européenne.
• Si les pays de l’Union se rendent accessibles pour
le voyage et le tourisme des personnes handicapées,
le chiffre d’affaires potentiel est chiffré à près de
786 millions d’euros.
• Consommation touristique des personnes handicapées :
60 % dans le pays d’origine, 27% dans un autre pays
européen, 13% dans le reste du monde.
(1) Chiffres SMT 2019.

OFFRE SPÉCIALE

Un tarif étudié pour un Espace Contact
sur le stand Tourisme et Handicap :
Tarif spécial
adhérent ATH :

975€ HT

*

• Possibilité de mettre en avant vos bons plans (tarif + photo)
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sur le site internet du salon.

Espace Contact

*Visu

comprenant :
• 1 comptoir
• 1 tabouret
• 1 enseigne PVC avec nom de l’exposant au-dessus du stand
Prestations communes à l’ensemble du stand :
• Moquette
• Branchement électrique
• Rails de spots
• Nettoyage quotidien du stand

Informations et réservations
Annette MASSON - fftst@club-internet.fr
Frédéric AMBROSINO - Tél. : +33 (0)5 61 63 32 22
frederic.ambrosino@comexposium.com

* Hors assurance obligatoire : 72 € TTC hors angle (option).
Tarif conditionné à un minimun de 5 comptoirs.
Conditions d’admission et de remise validées par l’Association Tourisme & Handicaps.
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