
Chers partenaires et amis, 

J'ai le plaisir de vous informer que l'association "Provence Riviéra Organisation" dont l'objectif 
principal est le montage et la promotion de produits touristiques incluant hébergement, 
restauration,  loisirs, visites, et bien évidemment, la culture véhiculée dans notre région au travers 
des nombreux évènements artistiques, expositions, galeries, musées , se charge de représenter les 
professionnels publics (OT) et privés sur des opérations de promotion (salons, workshops, etc...) 
afin de venir en renfort de leurs propres structures commerciales, et ce lors de nombreux salons 
dans le monde entier. 

La première opération à laquelle l'association participera pour représenter les professionnels du 
"Pays de Fayence" sera le :  4e Salon SITCA (Salon International du Tourisme Côte d'Azur) les 22 
et 23 novembre 2008 au Palais des Expositions de NICE 

Nous serons dans l'Espace VAR, décoré et aménagé par le CDT du VAR, et chaque pays 
touristique varois sera présent, avec chacun son STAND . 

L'Est varois du moyen pays et plus particulièrement les villages du Pays de Fayence, sont le 
"JARDIN DU 06",le lieu de prédilection pour les journées détente et les courts séjours (1 à 3 nuits) 
particulièrement HORS SAISON ! 

Il n'y a qu'à voir sur la route du LAC le nombre de véhicules immatriculés "06" qui retournent chez 
eux le dimanche soir ! 

Nous sommes bien LA destination du dimanche ou du week end pour les habitants des Alpes 
Maritimes et de Monaco : notre environnement naturel, notre lac, nos forêts , sont des atouts 
importants, mais nous avons aussi le BIEN ETRE, la GASTRONOMIE , la CULTURE ! 

Aussi, je vous propose de vous associer à cette opération SITCA 2008 dans les conditions 
suivantes : nous nous chargeons de 

- distribuer votre documentation, vos packages,  vos programmes sur notre stand 

- récupèrer les coordonnées des clients et visiteurs de passage 

- vous transmettre tous ces contacts dans la semaine qui suit le salon 

Vous n'avez plus besoin de déléguer un salarié pour vous représenter sur le salon : nous y sommes 
! 

Participation demandée  (TTC) pour le SITCA  NICE :OFFICES DE TOURISME / SERVICES 
TOURISME MAIRIE : 100 € 

GALERIES, MUSEES : 30 € 

RESTAURATEURS : 50 € 

HOTELS /RESIDENCES DE TOURISME 2 et 3 * : 100 € 

SPA, HOTELS / RESIDENCES DE TOURISME 4* : 150 € 



Ce montant est une participation au prix de location du STAND équipé et décoré, aux frais 
de personnel et frais de déplacement et d'hébergement pour 3 jours (montage des stands le 
vendredi) 

Le thème des "NOELS EN PROVENCE" a été choisi cette année par les exposants des Pays du 
VAR, pour ce salon de proximité, juste 1 mois avant les vacances de Noël ! idéal pour proposer vos 
menus de réveillon ou vos séjours de fin d'année ! 

Nos stands présenteront 1 crèche provençale et proposeront des dégustations de vins, tapenade, 
etc...de plus, nous organiserons une TOMBOLA pendant le salon, de façon à récolter les 
coordonnées de tous les ... joueurs et les attirer sur notre stand ! Si vous pouvez proposer 1 lot, ce 
sera PARFAIT ! 

Si cette proposition vous intéresse : Merci de me retourner le document ci joint rempli avant le 17 
NOVEMBRE ! 

Je passerai récupérer votre documentation le 19 NOVEMBRE à votre établissement, contre reçu et 
avec la facture correspondante. 

Ont déjà donné leur accord :Office de Tourisme de MONTAUROUX 

MAIRIE de TOURRETTES 

SPA de Four Season's Terre Blanche 

Certaine que vous examinerez cette proposition avec attention,je reste à votre écoute pour toute 
question complémentaire. 

Bien cordialement 

Irène GEAY 

Chargé de développement 

06.11.04.41.13 


