15 nov. 2021

Mise au Vert dans les Landes
pour le Club Destination Groupes d’ADN
Jeudi 18 et Vendredi 19 nov. 2021
Le CDT des Landes, adhérent du Réseau ‘Destination Groupes’ de ADN Tourisme reçoit les membres
nationaux du Club pour plancher pendant 2 jours sur l’état des lieux du tourisme de Groupe et élaborer les
perspectives d’évolution pour l’année 2022.

UN RESEAU RECONNU, 25 ans d’expérience
Le Club fête ses 25 ans ! Partie intégrante de ADN Tourisme qui regroupe les trois fédérations historiques des acteurs
institutionnels du tourisme, Offices de Tourisme de France, Tourisme & Territoires et Destination Régions, le Club
Destination
Groupes,
représente
un vecteur
de
rassemblement et
une force
de
développement
économique indispensable pour les territoires. Il a pour vocation de renforcer le positionnement des destinations en
favorisant leur commercialisation par le biais d’un service propre dédié à la cible groupes sur les activités
loisirs/patrimoine, affaires, évènementiels et scolaires. Près de 40 destinations mutualisent compétences et ressources
pour développer des partenariats avec les acteurs de la filière professionnelle du voyage (autocaristes, comités d’entreprise,
agences de voyages...).

OBJECTIFS ET AMBITIONS
Le marché du groupe national représente plus de 7 millions de voyageurs français pour une dépense totale de 10.2
milliards d’euros, dont 16 % sont consommés en France.
Le Club travaille sur l’organisation d’opérations de commercialisation, la recherche de nouveaux partenariats nationaux,
le développement des marchés : tourisme d’affaires et mini-groupes et la prospection de nouvelles clientèles françaises
et étrangères.
Ce réseau national est dorénavant reconnu par les professionnels du voyage et son objectif est de devenir le premier
réseau d’agences réceptives spécialisées dans le tourisme de groupes.
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