
 

 

LE CRT PEUT (DE NOUVEAU) DRAGUER LES TOURISTES AMERICAINS ! 

 

Welcome to the most amazing french area : Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Le 
Comité Régional de Tourisme (CRT), Atout France et leurs partenaires locaux 
accueillent, du 20 au 26 septembre, 20 tour-opérateurs nord-américains et 
canadiens pour la quatrième et dernière édition du « Provence, Alpes & Côte 
d’Azur Meeting Made in the Americas ». Objectif de cette grande opération de 
promotion : renforcer les liens étroits déjà créés avec ces pros du tourisme nord-
américains lors des précédentes éditions et leur faire (re)découvrir notre région 
aux mille atouts. L’événement est axé sur l’itinérance et une exploration large de 
notre région, puisque les participants atterriront à l’aéroport de Marseille 
Provence et repartiront de celui de Nice Côte d’Azur.  
 
A travers trois éductours, ils pourront contempler la beauté et la diversité de nos 
paysages et de nos villes, explorer nos richesses culturelles, expérimenter un art 
de vivre réputé dans le monde entier et découvrir l’offre d’hébergement de 
notre région. Cette expérience conviviale et immersive, proposée à des tour-
opérateurs performants inscrits aux trois dernières éditions et sélectionnés en 
partenariat avec les bureaux d’Atout France USA et Canada, est la garantie d’une 
forte visibilité de nos destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur auprès des 
clientèles nord-américaines, cruciales pour notre économie touristique. Avec 



        

 

plus d’un million de nuitées par an, les USA représentaient, avant la crise 
sanitaire, en 2019, la deuxième clientèle de l’hôtellerie régionale.   
 
« Après trois éditions de « Provence, Alpes & Côte d’Azur Meeting Made in the 
Americas », qui avaient réuni plusieurs dizaines de pros du tourisme de notre 
région à Los Angeles en 2018, puis à Miami en 2019 et 2020, nous souhaitons la 
bienvenue dans notre région à nos amis nord-américains, que nous sommes ravis 
de pouvoir - enfin ! - accueillir en présentiel. Faire rayonner Provence-Alpes-Côte 
d’Azur outre-Atlantique est aujourd’hui un enjeu fondamental pour le tourisme 
régional, puisque les clientèles américaines comptent parmi les plus 
contributrices à notre économie. Cet été, nous avons constaté avec joie un retour 
dynamique des clientèles en provenance des Etats-Unis : entre juillet/août 2020 
et juillet/août 2021, la présence des Américains dans notre région a augmenté 
de 78%. Même si ce chiffre ne permet pas de rattraper le niveau de 2019, année 
de référence avant la crise sanitaire, il incite à l’optimisme. Nous avons 
également pour objectif de dynamiser le marché canadien, deuxième marché 
américain. Cet événement constitue donc une forte opportunité de consolider 
l’évolution positive de ces dernières semaines », déclare François de Canson, 
Président du CRT.  
 

   
UN WORKSHOP ET TROIS EDUCTOURS 
« Provence, Alpes & Côte d’Azur Meeting Made in the Americas », se divise en 
deux temps forts : 
 

- Un dîner de bienvenue le 20 au soir, avant un workshop sous forme 
de « speed meeting », le lendemain, à l’Hôtel Renaissance d’Aix-en-
Provence. Il a réuni, pour un premier temps d’échanges autour de nos 
destinations, les 20 tour-opérateurs nord-américains, une vingtaine 
d’acteurs du tourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur (hébergeurs, 
institutionnels, transporteurs, réceptifs…), ainsi que deux partenaires : 
l’Aéroport Marseille Provence et le Comité Interprofessionnel des Vins 
de Provence (CIVP). Ce moment a aussi été l’occasion de rappeler la 
stratégie du CRT : booster les ailes de saison pour mieux répartir la 
fréquentation sur l’année et s’inscrire ainsi dans un tourisme durable. 



        

 

Cela passe notamment par le développement de filières qui séduisent 
tout au long de l’année : écotourisme, vélo, golf, œnotourisme, art 
moderne et contemporain, visite d’entreprises. En Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la diversité et la complémentarité des activités, des 
destinations et des paysages (mer, montagne, campagne) offrent des 
possibilités infinies en toutes saisons.  

  
- La participation à l’un des trois éductours proposés.  

Tous débutent par une journée haute en couleur à Aix-en-Provence, avec la 
découverte de la culture de la lavande, or bleu de Provence, une visite de l’atelier 
de Paul Cézanne, suivie d’une balade dans le centre-ville. Chaque tour-opérateur 
pourra ensuite suivre l’itinéraire qu’il aura sélectionné : 
 
 

. Art de vivre en Provence : culture, vin et gastronomie 
Un voyage à travers les paysages verdoyants 
des Alpilles, du Luberon et du Ventoux, et 
des sites culturels iconiques de la Provence : 
le monastère Saint-Paul-de-Mausole, 
empreint de l’âme de Van Gogh, les 
remarquables sites archéologiques de 

Glanum et Vaison-la-Romaine ou Les Carrières de Lumières. Un voyage 
des papilles aussi, avec des dégustations de vins, de truffes, de 
l’emblématique huile d’olive provençale et une balade dans les allées 
colorées d’un marché. Sans oublier la découverte de villages 
incontournables, incarnations du charme de la Provence : Lourmarin, 
Gordes, Oppède-le-Vieux. Enfin, Avignon dévoilera ses charmes lors 
d’une visite de la vielle ville et du Palais des Papes.  
 
. Lifestyle sur la Côte d’Azur  

Les paysages paradisiaques de la Côte 
d’Azur seront à l’honneur : les eaux 
turquoise de La Croix Valmer, de Saint-
Tropez - point de départ d’un tour en bateau 
vers le large -, et celles du Cap d’Antibes. 
Pour toucher au plus près l’âme et 

l’ambiance authentique de la Côte d’Azur, nos invités visiteront le 
village médiéval d’Eze et le vieux village de Saint-Tropez, avant une 
pause sur la célèbre place des Lices le temps d’une partie de pétanque. 
Côté culture, le Musée Picasso d’Antibes et la Villa Ephrussi de 



        

 

Rothschild et ses somptueux jardins, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sont au 
programme. Celui-ci s’achèvera par la découverte du vieux Nice, avec 
son incontournable marché aux fleurs et son architecture baroque. 
Après un détour par des hôtels haut-de-gamme qui ont fait et 
continuent de faire la renommée de la Riviera (l’Hôtel Belles Rives, le 
Negresco, La Pérouse), l’éductour s’achèvera en beauté par la visite 
d’une parfumerie de renom. Sans oublier une dégustation de vin de 
Bellet, AOC indissociable du pays niçois.  

 
. Entre Méditerranée et Alpes : saveurs et senteurs 

Une découverte des paysages sauvages et 
enchanteurs de la Camargue, puis des Alpes, 
avec un tour en bateau accompagné d’une 
dégustation de vin sur les eaux scintillantes 
du lac de Serre-Ponçon. Côté urbain, cet 
itinéraire mènera en Arles, pour une visite 

entre passé et présent : celle du centre-ville, classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et celle de la toute récente Fondation Luma. Il 
se poursuivra à Embrun, puis à Marseille, avec l’exploration des mille 
facettes de la cité phocéenne : sa baie lumineuse, l’incontournable 
Mucem, le quartier historique du Panier, une fabrique de pointu et, 
bien sûr, la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Les savoir-faire locaux 
ne seront pas oubliés, avec la visite d’une savonnerie et une 
dégustation de chocolats à l’huile d’olive.  

 
Ces trois éductours s’achèveront par un apéritif sur le rooftop de l’AC hôtel 
Marriott de Nice, situé sur la célèbre promenade des Anglais, et un dîner à La 
Vela Plage. Pour vous mettre dans l’ambiance, nous vous suggérons de regarder 
cette vidéo, tournée en 2020 à Miami.  
 
L’INTERMEDIATION, AU CŒUR DE LA STRATEGIE DU CRT 
Depuis de nombreuses années, le BtoB constitue l’un des piliers de la stratégie 
du CRT. L’intermédiation a pour but de favoriser la mise en relation des tours 
opérateurs et agences de voyages avec l’offre régionale et ses professionnels. 
Elle permet notamment de séduire une clientèle plutôt haut de gamme, en 
phase avec notre offre. Avant la crise sanitaire, l’intermédiation était 
principalement axée sur l’international. Au vu du contexte de ces derniers mois, 
le CRT a logiquement développé de nouveaux liens avec les agences de voyages 
et tour-opérateurs français, notamment via des dizaines de rendez-vous en visio 
ou de webinaires. La levée progressive des restrictions de circulation nous 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5879009/video-les-acteurs-du-tourisme-de-la-region-a-la-conquete-des-marches-americains.html


        

 

permet aujourd’hui de renouer avec notre ADN, l’intermédiation internationale. 
C’est le sens de cette quatrième édition du « Provence, Alpes & Côte d’Azur 
Meeting Made in the Americas ».  
 

Welcome back to Provence-Alpes-Côte d’Azur ! 
 

 
LES MARCHES NORD-AMERICAINS EN CHIFFRES 
 
Les Etats-Unis 
 

En pôle position des marchés lointains en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, avant la crise sanitaire, les Etats-
Unis représentaient la deuxième clientèle 
internationale des hôtels de la région. Il a connu une 
progression à deux chiffres avant la pandémie : 
+12% en 2019 (par rapport à 2018) 
Les Américains du nord, dont 50% passent par un 
intermédiaire pour réserver leur séjour dans notre 
région, voyagent régulièrement hors-saison au 

printemps, en automne et même en hiver dans les Alpes et en Provence, dont ils 
apprécient les traditions de Noël. Ils sont séduits par les hôtels haut-de-gamme 
et authentiques, l’art de vivre provençal, la gastronomie, l’œnotourisme, les 
villages perchés. 
 
 
Le Canada 
 

Toujours avant la crise sanitaire, le Canada constituait 
le deuxième marché américain. L’est du pays avait 
atteint un bon niveau de maturité pour la Provence et 
la Côte d’Azur - en particulier grâce à sa proximité 
culturelle avec le Québec. L’ouest s’inscrivait 
davantage dans une démarche de prospection. Les 
Canadiens constituaient alors la 12e clientèle 
internationale des hôtels de la région. 
+3,2% en 2019 (par rapport à 2018) 

La clientèle canadienne francophone porte un grand intérêt aux traditions 
françaises, à la culture, au patrimoine et l’art de vivre. La clientèle anglophone 
est quant à elle séduite par la gastronomie, l’œnotourisme et l’art de vivre. 



        

 

 
La quatrième édition du « Provence, Alpes & Côte d’Azur Meeting Made in the 
Americas » est organisée par le CRT, en partenariat avec Atout France, Provence 
Tourisme, Vaucluse Provence attractivité, l’agence de développement des 
Hautes-Alpes, l’office de tourisme et des Congrès de Marseille, l’Office de 
Tourisme métropolitain Nice Côte d’Azur, l’Office de Tourisme d’Aix-en-
Provence, Avignon Tourisme, Alpilles Provence, Luberon Cœur de Provence, 
Vaison Ventoux Provence, les offices de tourisme de Saint-Tropez, d’Antibes 
Juan-Les-Pins, d’Arles Camargue et de de Salon-de-Provence, Le CIVP et 
L’aéroport Marseille Provence.  
 
 
CONTACT PRESSE 
Audrey Salor 
a.salor@provence-alpes-cotedazur.com 
07.86.59.42.84 
 
 
 
A PROPOS DU COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  
Le Comité Régional de Tourisme assure une démarche de promotion et de communication à 
destination des clients internationaux et français afin de soutenir l’économie touristique de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en lien avec ses professionnels du tourisme. Rendre visibles nos 
destinations à l’international, promouvoir des destinations compétitives et créer du lien avec nos 
clients, sont les 3 objectifs qui orientent l’action du CRT, tant en direction du grand public, des 
organisateurs de voyages que des médias. La stratégie développée autour des 3 marques Monde 
Provence, Alpes et Côte d’Azur, constitue la pierre angulaire des dispositifs marketing mis en oeuvre 
par le CRT depuis plusieurs années. Orientée client, basée sur une gouvernance spécifique à chaque 
marque et la mutualisation de moyens, elle monte résolument en puissance. 
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