
 

                        Menton, le 9 mars 2023 
 

Communiqué de presse 
 

C’est parti pour la deuxième édition du Salon des professionnels du tourisme 
de l’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles ! 

 

 

Le jeudi 6 avril 2023, un salon B to B pour être prêt pour la saison 
Et de deux ! L’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles organisera la deuxième édition de son 
salon des professionnels du tourisme à Menton, le jeudi 6 avril 2023, de 14h à 18h au Palais de 
l’Europe. Ce salon, uniquement dédié aux professionnels du tourisme du territoire, sera de nouveau 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger ses coordonnées et de découvrir l’offre touristique globale de 
la destination.  
 

Echanges enrichissants et networking en une seule après-midi 
Les restaurateurs et hôteliers du territoire Menton, Riviera & Merveilles auront l’opportunité de 
rencontrer, en une seule après-midi, tous les prestataires d’activités du territoire et de découvrir leur 
offre. Un gain inestimable de temps et une occasion unique de se muer en prescripteur averti afin de 
répondre à une clientèle toujours plus avide d’information.  
 

Concept du salon 
Un stand sera proposé gratuitement aux prestataires d’activité du territoire Menton, Riviera & 
Merveilles (sportifs, culturels, artisans, producteurs), afin qu’ils présentent leurs produits, services et 
nouveautés aux hébergeurs et restaurateurs de la destination.  
 

Des annonces en avant-première 
Le salon sera aussi l’occasion de dévoiler, en avant-première, les nouveaux projets OTC/CARF : 
- La « Route de la Belle Epoque » 
- Les casques de réalité virtuelle pour la promotion de la destination Roya/Bévéra 
- L’application de réalité augmentée, outil de médiation pour la Roya/Bévéra 
- La via Julia Augusta désormais en réalité virtuelle  

 

    LE PROGRAMME :  
 

 

• 14h : ouverture des portes du salon aux visiteurs (accès sur inscription* et gratuit).                   
• 14h30 - 15h30 : réunion d’information pour les meublés de tourisme classés 
• 16h-17h : atelier numérique (thème en attente)  
• 18h – 20h : soirée networking. Buffet dînatoire et échanges. 

 
→ Pour participer : être professionnel du territoire Menton, Riviera & Merveilles :  

 

-  Inscription des exposants (30/40 prestataires de loisirs et de culture) :  Je m’inscris 
 

-  Inscription des visiteurs* (hébergeurs et restaurateurs) : Je m’inscris 
 

   (Il est possible de s’inscrire jusqu’au 4 avril 2023) 
 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sandrine Giannetti au tél. 04 83 93 70 20 
 
 

Savoir + : Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles    
www.menton-riviera-merveilles.fr    
Contact : Mme Joëlle MARTIN : Tél : 04 83 93 70 28 - 07 57 07 47 83  

https://app.avizi.fr/questionnaires-form/get/cT0xNDcyJm1haWw9Mg==/none/none
https://app.avizi.fr/questionnaires-form/get/cT0xNTI2Jm1haWw9Mg==/none/none

