Réunion technique
PROMOTION - TOURISME DE GROUPE
Palais Royal de Caserte, Italie
6-7 avril 2017
Objectif de la réunion :
- Dresser un état des lieux des différentes pratiques concernant le tourisme de
groupe et la promotion touristique
- Promouvoir les échanges entre professionnels sur le thème de la promotion du
tourisme et le tourisme de groupe
- Réfléchir sur les opportunités et les contraintes du tourisme de groupe
Participants attendus : Responsables de la promotion touristique, Responsable du
tourisme de groupe, Chargé du développement culturel
Langues de travail : Anglais
Dates : Jeudi 6 avril 2017 à partir de 9h30 et vendredi 7 avril 2017 jusqu’à 15h
Rétro-Planning :
Afin que cette réunion technique soit efficace, nous vous prions de bien vouloir respecter
le calendrier indiqué ci-dessous.
28 février 2017
Diffusion de la note d’informations et du questionnaire
Avant le 17 Veuillez
renvoyer
le
questionnaire
complété
mars 2017
residencesroyales@chateauversailles.fr
Veuillez effectuer votre réservation auprès de l’hôtel Royal Caserta
sales@royalcaserta.it
24 mars 2017
Diffusion de l’ordre du jour final
6-7 avril 2017
Réunion
Contacts :
Palais Royal de Caserte
Rosario Patané
Heath and safety Departement
Email : rosario.patane@beniculturali.it
Tel : +39 0823277573
Association of European Royal Residences
Elena Alliaudi
Email: residencesroyales@chateauversailles.fr
Tel : +33 (0)130835882
Informations pratiques
Budget : Le déjeuner et le dîner du 6 avril ainsi que le déjeuner du 7 avril 2017 seront
pris en charge par le Palais Royal de Caserte et l’ARRE.

à

Les frais de transport et d’hôtel seront à la charge des participants. Veuillez trouver cidessous les informations concernant l’hôtel dont les tarifs sont négociés. Si vous ne
prévoyez pas de loger dans cet hôtel, nous vous remercions de nous l’indiquer.
Des chambres ont été pré-réservées à l’hôtel Royal Caserta‚ du mercredi 5 au vendredi 7
avril 2017. Vous pouvez bénéficier des tarifs indiqués en mentionnant « ARRE technical
Meeting » en réservant directement auprès de l’hôtel par email jusqu’au 17 mars 2017.
Après cette date, les chambres ne seront plus réservées.
Royal Caserta
Viale Vittorio Veneto, 13
81100 Caserta (CE)
Tel: +39 0823 325222
Fax: +39 0823 354522
sales@royalcaserta.it
Tarifs :
Chambre simple : 70 euros/nuit (Petit déjeuner inclus)
Chambre double : 80 euros/nuit (Petit déjeuner inclus)
Transports :
De l’aéroport international « Napoli Capodichino » à Caserte :
Ligne de bus ATC (Azienda Trasporti Campani s.r.l), 35 minutes.
De Naples à Caserte :
Bus : Ligne de bus ATC (Azienda Trasporti Campani s.r.l), 1 heure
Horaires des bus : http://www.atcbus.it/uploads/pdf/navetta_napoli_reggia.pdf?3
Train : Trenitalia depuis la gare de Naples Centrale, 50 minutes
www.trenitalia.com

