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Destiné aux autocaristes, comités d’entreprises,
agences de voyages, entreprises, amicales et
associations de l’Yonne et des départements
limitrophes, cette première édition a pour objectif de
faire connaître l’offre destinée aux groupes dans
l’Yonne et de nouer de futures collaborations avec
la vingtaine d’exposants participants.
Le Club Yonne Escapades est né
il y a deux ans, à l’initiative de
Yonne Réservation, le service Commercial de Yonne
Tourisme. Il regroupe des professionnels du tourisme
icaunais qui souhaitent amplifier leurs actions
envers cette clientèle et mettre en place des
opérations communes.
Les professionnels du voyage pour groupes pourront
rencontrer parmi les exposants participants, le
restaurant La Dent Creuse, l’hôtel-Restaurant Le Moulin
de la Coudre et le Mercure Auxerre, les domaines
Borgnat, Ferrari et Clos du Roi, RABUAT et fils –
producteur de foie gras, le site archéologique des
Fontaines Salées, les châteaux de Tanlay et d'Ancy le
Franc, le musée Vauban, l’Abbaye de Reigny, les Offices
de tourisme de Joigny et du Jovinien, du Grand Vézelay,
de Sens et du Sénonais, de Puisaye-Forterre, Bourgogne
Sensations et AB Loisirs.

Nous vous convions à l’issue du salon, à
Tanlay à 16 h 30, pour un point presse,
pour faire un premier bilan de cette action.
Yonne Réservation,
Le bilan chiffré de 2019

126 groupes accueillis
(dont 1 séjour 8 jours/7 nuits pour un groupe
de Franciliens de 44 personnes)

5 108 personnes
1 208 nuitées

=

Plus de 400 000 €
de chiffre d’affaires
dont 334 000 € reversés
aux prestataires icaunais
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Yonne Tourisme et le Club Yonne Escapades
organisent le 1er salon des professionnels du
tourisme pour groupes dans le cadre prestigieux
du Château de Tanlay*, jeudi 6 février prochain de
13 h 30 à 18 h 30.
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