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1 – CHIFFRES-CLÉS 

11 millions de visiteurs 



Fréquentation en légère baisse mais  
remontée de la dépense moyenne  

 1 - BILAN TOURISME 2014 

 
 

 
 

Occupation des hébergements en hausse 
Soit +1 pt pour les hôtels à 60%, et +2 pts pour les 
résidences de tourisme à 65%  
 

Stabilité pour les nuitées marchandes  
L’excellente performance des campings en saison 
estivale, avec une hausse des nuitées de 6%, a 
quasiment compensé la perte en nuitées dans les 
hôtels et résidences. Seuls les hôtels 3* ont tiré leur 
épingle du jeu (+5%, vs -4% pour les hôtels 4-5*) 

 
Mais baisse des séjours non marchands 
qui se répercute sur la fréquentation des offices de 
tourisme (-5%) comme des musées et sites de 
visite (-7%)  

 
La demande Affaires poursuit sa chute  
Séjours avion à motif loisirs assez stables (-1.6%), 
tandis que les séjours à motif affaires chutent de 17%, 
impactés par la faiblesse du contexte économique 

   
  

Une meilleure performance 
économique 

Grâce à une nette remontée de la 
dépense moyenne des visiteurs avion 
(+17%, soit 96€/jour, et +10% pour 

la dépense par séjour) et à la 
stabilité du RevPar et des prix 

moyens dans l’hôtellerie 



1 - LA SAISON ESTIVALE 2014 

 

 
  Un décalage au profit de l’arrière-saison 

Une clientèle de vacanciers plus attentiste, qui s’est décidée 
tardivement 
Net retard dans les processus de réservation, avec rattrapage tardif et incomplet, 
mais qui a permis de limiter les pertes grâce à un très bon mois d’août et une bonne 
fin de saison (septembre-octobre) ; au final le bilan sur l’été est légèrement inférieur 
à 2013, avec une occupation stable dans les hôtels et résidences (77%) mais une 
baisse de 3% pour les nuitées 

 
Hausse dans l’hôtellerie de plein air 
L’occupation globale sur la saison est en hausse de 3 points à près de 46%, un 
niveau jamais atteint auparavant, avec un total de nuitées qui progresse de 6% 
 

Une chute plus marquée pour la clientèle étrangère 
3ème été de baisse consécutive pour les nuitées françaises en hébergements 
marchands (retour au niveau de 2005), et baisse de près de 5% pour les nuitées 
marchandes étrangères, mais faisant suite à 4 années de hausse consécutives  
 

La durée de séjour s’est maintenue 
Près de 8 nuits en moyenne pour les visiteurs avion (+0.5 nuit), sensiblement plus 
longue en Août (9.8 nuits)  
 
 
   
  



1 - EVOLUTION DES MARCHES EN 2014 

 

 
   
Marchés en forte croissance/rebond 
Portugal +25% - Irlande +22% - Chine +7% - Pologne +6% - Grèce 

+6%  

  
Marchés en croissance modérée/reprise 
Danemark +5% - Afrique +4% - Autriche +4% - Suisse +3% 

 
Marchés stables 
France - Grande-Bretagne – Italie – Allemagne - Suède – Suisse –  
Pays-Bas - Proche et Moyen-Orient 

  
Marchés en baisse modérée 
Belgique -3% - Turquie -3% - Amérique du Sud -3% - Europe de l’Est 
hors Russie -4% - Asie hors Chine/Japon -5% - Canada -6% -  
USA -6%  

  
Marchés en fort repli 
Finlande -10% - Océanie -12% - Norvège -14% - Russie -14% -  
Espagne -15% - Japon -15%   

  

  

 

 Baisse de la demande extra-européenne 

Nuitées Hôtels et Résidences, incluant Monaco 



2 - LES PRINCIPALES              
 ACTIONS 2014 



 Poursuite stratégie   
destination 2013-2015  

2 - PRINCIPES RETENUS 

Poursuivre les actions Fly2 Côte d’Azur en lien avec 
l’aéroport et les compagnies aériennes (200K€ en coût CRT direct), en intégrant notamment 
Monaco (Minsk – Belavia; Montréal – Air Canada/Rouge). Choix de la Chine et de 
l’Australie, hors actualité lignes aériennes, afin de privilégier les clientèles « hiver » pour 
aider le secteur de l’hôtellerie (forte présence sur les réseaux sociaux en Chine avec 
Emirates, mission en septembre en Australie avec Emirates & Qantas). 
 

Marchés lointains : en dehors des actions Fly 2 Côte d’Azur, maintien présence par 
communication ou presse pour aider les TO et AGV démarchés les années précédentes 
en missions communes ou individuellement par les destinations sur les 2 pays suivants : 
USA, Brésil. Mission Russie en novembre pour amortir le choc de la crise russe.  
 

Amplifier les actions nature active initiées en 2013 (160K€ d’actions), afin 
d’accompagner la reprise sur les marchés allemands, belges et néerlandais. 
 

Amplifier la régionalisation des actions : Tourisme d’affaires avec Prides PCE, actions 
CRT Paca nature active (éductour workshop Atout France), stations de ski, Provence Côte 
d’Azur Convention, mission au Japon. Budget de 180K€ contre 150K€ en 2013. 
 

Observation : année de consolidation au profit de la valorisation des nouveaux outils mis 
en place en 2013 auprès des professionnels, notamment sur les informations par marché 
source et la prévision. 
 

Poursuivre la bascule en faveur des actions Grand 
Public (presse, communication digitale sur la Chine 
et couponing Facebook, lancement COTEDAZUR-
CARD® pour booster la consommation touristique et 
diffuser la fréquentation sur l’ensemble du 
territoire). 



  Plus de 100 actions réalisées en 
2014 dans plus de 20 pays dont : 

 

– 36 missions BtoB & BtoC, loisirs et 
affaires (dont 15 sur le segment nature 
active) 

– 5 campagnes de communication 

– 26 actions de communication digitale 
(jeux + parrainages) 

– 7 éductours Agents de voyages, Tours 
opérateurs 

– 23 voyages de presse et tournées 
médiatiques 

– 2 Pass électroniques : Vibrez Vésubie 
Valdeblore et COTEDAZUR-CARD 

– 5 opérations Fly2 Côte d’Azur liées à 
l’actualité aérienne 

2 - L’ACTIVITÉ CRT 2014 EN CHIFFRES  



 

 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DES ACTIONS DU 
CRT CÔTE D’AZUR 

1 – Le déploiement de la communication digitale 

 
2 – Les campagnes de communication  
grand public 
 
3 – La diffusion de la fréquentation sur l’année  
et sur le territoire 
 
4 – La poursuite de la promotion partagée avec  
les compagnies aériennes 
 
5 – Le renforcement des actions régionalisées 
 
6 - Mieux connaître notre activité pour aider  
les socio-professionnels à mieux anticiper 
 

2 - PRINCIPALES ACTIONS DU CRT CÔTE D’AZUR EN 2014  



N°1 - LE DÉPLOIEMENT DE LA 
COMMUNICATION DIGITALE 
GRAND PUBLIC : aujourd’hui, plus de 

70% des visiteurs achètent au moins une 
prestation en lien avec leur séjour sur la Côte 
d’Azur sur internet 

 

Réalisation 2013 
Mise en place d’une stratégie 

d’animation forte des 
réseaux sociaux grand public 

(Facebook et Twitter) 

Evolution 2014  
- Internationalisation (Chine) 

- Renforcement de la 
stratégie de communication 
multi-canal B to C et B to B 



Les points à améliorer  

 L’animation régulière des réseaux sociaux est très 

chronophage : en effet, le plus important est de 
privilégier le taux d’engagement des 
communautés, plutôt que le nombre de fans. Maintien 
d’une stratégie de marketing relationnel et de 
Brand Content. 

 

2-1 : TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2014 

 

 L’accent ayant été mis en 2013 sur la mise en place d’une animation éditoriale 

bilingue, le recrutement de fans en provenance de marchés européens de 
proximité et le développement de la présence Côte d’Azur sur les réseaux 
sociaux dédiés photos.  

 Le déploiement sur les réseaux sociaux chinois est à privilégier, Facebook et 
Twitter étant inaccessibles en Chine, alors que le marché Chinois progresse de 25% par 
an, et que la France est le pays le plus populaire pour déclencher des visites dans les 
années à venir.  Si le taux de fans et followers étrangers a bien progressé en 2013 
(45%), il restait insuffisant, et pas encore représentatif de la fréquentation (55% de 
clientèle internationale). Il appartenait donc au CRT Côte d’Azur de poursuivre sur 
cette dynamique et de confirmer en 2014 l’élargissement de la stratégie web-
social à l’international, principalement auprès du marché chinois. 



Développement de la visibilité et l’image de la destination sur les réseaux sociaux 

Chinois en constituant une communauté de fans Côte d’Azur influente et engagée. 

 
Renforcement de la politique partenariale Côte d’Azur via les opérations web-social : 

parrainages, jeux, offres exclusives, dispositifs séjours… 

 

Poursuite de développement de l’audience Côte d’Azur sur les réseaux grand 

Public et pro : Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, Sina Weibo, Scoop’it, 

Linkd’in…  

 Les évolutions apportées en 2014 
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Mise en place d’une stratégie digitale offensive et 
partenariale auprès du marché chinois  

CIBLES   
> Classe moyenne supérieure aisée & « hyper 
connectée » 25 – 40 ans + VIP chinois. 
> Potentiel : + de 30 millions de personnes 
susceptibles de faire un voyage lointain en individuel ou 
groupes auto-organisés. 

ACTIONS 2014   

AXE 1 : Fédérer une stratégie social media management 
Côte d’Azur via  les plateformes Weibo et TripShow > 
Stratégie de marque - Brand Content & Mise en avant d’offres 
commerciales.  
 

AXE 2 : Amplifier l’image et la notoriété Côte d’Azur via 
2 campagnes digitales utilisant l’effet de viralité des jeux-
concours en partenariat avec Emirates et une quinzaine 
d’acteurs azuréens + un Fam Trip Côte d’Azur à l’occasion de 
la Golden Week 2014 pour les gagnants. 
 

AXE 3 : Fidéliser et démultiplier la viralité en organisant 
1 off-line travel meet-up « Côte d’Azur » à Beijing en 
présence de fans chinois actifs et influents, le 26 Mai 2014 à 
Pékin, en partenariat avec l’OTC de Nice et la SEMEC. 

2-1 : TOURISME DIGITAL ET MOBILE EN 2014 



76 179 abonnés 

Janvier 2013   

abonnés fin décembre 2014  

 

 

 
 Visibilité Côte d’Azur en forte croissance sur les réseaux sociaux 

+84.1% 

FACEBOOK : + 220 800 fans   
 
TWITTER : + 14 450 abonnés 
 
SINA WEIBO : + 115 500 abonnés 
 
INSTAGRAM : + 2450 abonnés #VisitCotedAzur  

+ 62,5% d’abonnés étrangers 
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  2 nouveaux sites internet Côte d’Azur 
 

 

NOUVEAUTES   
 
1 site commercial dédié 
COTEDAZUR-CARD® : 

www.cotedazur-card.com 

 
1 Web TV Côte d’Azur  
Tourisme :  
webtv.cotedazur-tourisme.fr 

Application « Sortir » en partenariat avec Nice-Matin : tous 
les événements de la Côte d’Azur :  
18 532 téléchargements 

 
Application Monument Tracker Côte d’Azur :  
6 112 téléchargements 

 

POURSUITE APPLI MOBILES  
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Multiplier nos opportunités de contact 
avec nos clients, prescripteurs, 
partenaires et ambassadeurs en 
favorisant la décentralisation du 

message :  
 
  

www.cotedazur-tourisme.com 

 

 
  Maintien de la visibilité Côte d’Azur sur Internet 

Année 2014 

1 437 662 visites sur les sites 
4 426 646 pages vues 

  
Année 2014 / Année 2013   

-5,8% de visites 
-1.3% de pages vues 
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N°2 - LES CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION GRAND 
PUBLIC : l’intermédiation étant tombée à 

20% sur les marchés européens, il est décidé de 

lancer des campagnes grand public 

Réalisation 2013  
3e vague de campagne sur 
France, Royaume-Uni et 

Belgique (1ère , 3ème et 9ème source 
de fréquentation) 

Evolution 2014  
4e vague de campagne autour de la  
COTEDAZUR-CARD®, renforcement 
de la communication digitale et des 

actions presse 



 

• Poursuite et renforcement de la saga débutée en 2011  

 Après « Découvrez l’autre Côte d’Azur », « Retrouvez-vous sur la Côte d’Azur », « La 

Côte d’Azur en version originale », qui s’appuyait sur le vélo et les nouvelles formes 
de randonnée (trail, marche nordique) en 2013, une nouvelle campagne a été lancée 
durant l’été 2014 autour du nouveau concept de COTEDAZUR-CARD®, afin de faire 
évoluer l’image de la destination pour cibler en période de crise une clientèle 
familiale autour d’une tarification attractive. 

 

 Recherche de nouveaux partenaires privés pour accompagner davantage 

les socio-professionnels de la destination. 

 

 Déploiement des actions presse et communication digitale. 

  Les évolutions apportée en 2014 
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→ Un budget global de plus de 220 000 € 
 

 

 
  Campagne lancement COTEDAZUR-CARD® 

  

 

 
Une campagne en plusieurs volets 

Poursuite du partenariat initiée en 
2013 avec Marineland 
→   Campagne d’affichages commune sur Paris - 

Ile de France : 
 Sur réseau Métro (dispositif Trio) : 306 

affiches, du 23 au 29/06. 
 Sur réseau périphérie 4x3 Decaux : 182 

faces du 23/06 au 03/08. 
→   Création d’un flyer commun CRT/Marineland 

(80 000 ex.) et plan de distribution dans les 
trains TGV des lignes Paris/Marseille et 
Paris/Nice les 11 et 12/07, 25 et 26/07, 1 et 
2/08, 15 et 16/08. 

Un plan e-communication mené d’avril 
à octobre : animation éditoriale web et 
web-social, jeux-concours, e-news dédiées, 
campagnes virales et publicitaires… 

Une présence continue dans le média 
Nice-Matin : dispositif numérique et 
insertions publicitaires, de mai à août. 

Une campagne sur Radio Vinci 
Autoroutes : 55 messages de 20’ diffusés 
lors du Pont de l’Ascension et du week-end 
de Pentecôte.  

Une campagne sur les réseaux 
d’affichage municipaux azuréens 

2-2 : LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

Une campagne estivale radio avec le 
Groupe NRJ (NRJ, Chérie FM, 
Nostalgie) + opérations de street 
marketing à Menton, Cannes, Nice, 
Antibes, St-Raphaël 

Une campagne numérique estivale sur 
8 panneaux Vildéo dans les Alpes-
Maritimes  



  Campagne lancement COTEDAZUR-CARD® 
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  Presse France 

3 – 2 : PRESSE ET THÈMES 2014 

 

ACCUEILS SUR SITE 
5 voyages de presse 
- Complémentarité Mer-Montagne : « Art de Vivre et Ski» 
«Thalasso et Ski » 
- Neige et Sport :  Igloo dans le Mercantour  
- Cinéma : La Côte d’Azur, comme une décor de cinéma  
- Les Alpes-Maritimes à vélo 

De multiples accueils individuels. 
 
Au total : quelques 80 journalistes France accueillis sur 
les Alpes-Maritimes 
 

OPÉRATIONS SUR PARIS   
2 Opérations Presse «Côte d’Azur» : Workshop et conf. 
de presse  
- Le 20 mars – Salon des Miroirs 
60 journalistes présents Presse France et Correspondants étrangers basés 
à Paris 
Invitée d’honneur : La Fondation Maeght (Célébration des 50 ans de la 
Fondation) et lancement de la COTEDAZUR-CARD®. 
- Le 25 Novembre :  Les Invalides – 80 journalistes présents 
Invitée d’honneur : La Route Napoléon  
(Célébration du bicentenaire du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan) 

3 Workshops Presse sur Paris (via la FNCRT) 
Tourisme de mémoire / Un hiver en France / La France complice des bons 
moments. 

1 Workshop Presse  sur Paris – Via France Montagnes 
Lancement de Saint-Germain-les-Neiges 
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DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
Une collection de dossiers de presse -
en FR et en UK- thématisés : La Côte 
d’Azur Vintage/ L’Art et la Culture/ 
Montagne et nature / Neige / Cinéma / 
Jardins / En famille… 
 
Les nouveautés 2014 : Côte d’Azur 
Vintage, La Route Napoléon, Tourisme 
d’Affaires 
 

REVUE DE PRESSE  
Côte d’Azur Tourisme France 
Contre-valeur publicitaire 2013 :  
6 382 000 € (hors presse audiovisuelle) 
(CVP 2014 : à venir) 
 
 

DIVERS 
Co-financement de l’opération de 
Relations Publiques : 
« Un triathlon pas comme les autres » 
(mai) 

 Presse France 

Conférence de presse « Côte d’Azur Tourisme » 
 Invitée d’honneur : La Route Napoléon (Les Invalides– 
Paris) 
Crédit photo : Caroline Paux 
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  Presse France 



 Presse Internationale 

PRESSE ET THÈMES 2014 

PACK FLY 2 CÔTE D’AZUR :  GOLD / SILVER / BRONZE 
Actions  presse (conférence de presse, dossiers de presse, workshop 
presse, communication off et on-line ….) autour de l’actualité aérienne 
pour notre destination. Partenariat avec les compagnies, l’aéroport et 
les professionnels du tourisme azuréen.  
Dans le cadre du Pack Gold  : opération Côte d’Azur avec volet presse 
- Australie  (Sydney et Melbourne) 1er au 07 septembre.  
Dans le cadre du Pack Silver  : opération Côte d’Azur avec volet 
presse - Russie  (Moscou et St-Petersburg) –18-21 Novembre.  
Dans le cadre du pack Bronze : Voyages de presse lors du vol 
inaugural : Lisbonne–Nice opéré par EasyJet.  
Minsk–Nice opéré par Belavia - Milan–Nice opéré par Twin Jet. 
 
OPÉRATIONS PRESSE À L’INTERNATIONAL (organisation Atout France) 

Tournée Médiatique USA – Série ouest (villes : Seattle, Portland, San 
Francisco, Los Angeles) – 3 au 7 Mars. 
Workshop Presse Pologne – Antibes Juan Les Pins – 27 au 30 Avril.  
 
OPÉRATIONS RÉGIONALISÉES  
Démarchage des rédactions en Allemagne et Suisse - commun avec 
Var, Vaucluse, Bouches du Rhône. Représentation par Schetter 
Turismus PR.  
Représentation presse en Grande-Bretagne.  
CMT Stuttgart :conférence de presse ciblée cyclotourisme dans le 
cadre de ce salon grand public. Représentation par le CRT PACA.  
 
BLOGUEURS : nouer des relations avec des bloggeurs et mise en 
place de Blog trips. 
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PRESSE ÉTRANGÈRE BASÉE À PARIS  
Dans le cadre des Opérations presse Côte d’Azur à Paris et workshop FNCRT 
Elargissement des invitations aux correspondants étrangers avec en suivi accueils  
individuels (Chine, Brésil).  
Voyage de presse Côte d’Azur dans le cadre des 70 ans de l’Association de la presse 
étrangère (APE) et dans le cadre du prix « le regard de la presse étrangère ». 
Programme de découverte « Made in France ».  

NATURE ACTIVE EN GRANDE-BRETAGNE  
Représentation presse en Grande-Bretagne. 
Enewsletters thématiques .Opération presse à Londres . Accueils individuels.  

REPRÉSENTATION PRESSE EN ALLEMAGNE  
Démarchage des rédactions en Allemagne et Suisse - commun avec Var, Vaucluse, 
Bouches du Rhône. Présence ITB Berlin. Intervention lors de la conférence de presse 
Dertouristik à Nice. E-news thématiques + Accueils individuels.  
 

Total 2014  
6 Opérations à l’International  - 13 voyages de presse groupe 
organisés.  Plus de 180 journalistes accueillis sur 20 marchés.  
NB : revue de presse 2013 : + de 17 Millions de contre valeur 
publicitaire (CVP 2014 : à venir). 

  Presse Internationale 
ACCUEILS ET VOYAGES DE PRESSE (HORS PACKS FLY 2 CÔTE D’AZUR) 
Thématique « Version Luxe / Mer & montagne  » - Janvier (Chine) 
Thématique « Picasso et Sylvette sur la Côte d’Azur » – Janvier (Allemagne) 
Thématique « Culture Art de vivre » avec Rail Europe – Avril (USA)  
Thématique « Art de vivre » – Avril (Pologne)  
Thématique « Made in France »  avec l’APE – Juin (tous marchés) 
Thématique « Patrimoine, Romantisme » et accueil TV – Juin, Sep, Oct. (Campagne  
du 50ème anniversaire des relations franco-chinoises) 
Thématique « Culture et Art » avec Dertouristik.   - 2ème semestre 
Voyage de presse tous marchés « Marathon Nice – Cannes » - Novembre 
Accueils individuels : thématiques multiples et au moins 2 villes 
Assistance tournage TV (VRT Belgique / TV canada / TV Pologne…)  
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N°3 – DIFFUSER LA 
FRÉQUENTATION SUR L’ANNÉE 
ET LE TERRITOIRE 
MER-MONTAGNE : la Côte d’Azur allie 

littoral, nature et montagne, mais cette offre 
été-hiver est peu connue à l’extérieur des 
Alpes-Maritimes 

 

Evolution 2014 
- Montée en puissance de 
la stratégie nature active 

- Lancement de la 
COTEDAZUR-CARD® 

 

Réalisation 2013  
Mise en place de la stratégie 

nature active 2013-2015 



2-3 : DIFFUSER LA FRÉQUENTATION SUR L’ANNÉE ET 
LE TERRITOIRE 

« Nature Active » est la version intersaison et 
été faisant le lien entre la mer et la montagne 
pour développer l’offre touristique sur le 
moyen et le haut pays. 
 
Pour cela, nous misons sur une offre cyclo-
sportive avec sa déclinaison en VTT, et 
nouvelles formes de randonnée (trail, marche 
nordique), pour des clientèles aisées sur des 
marchés européens ou moyen-long courrier 
férus de nature (Canada, Israël,…).  
Le CRT propose à des tour-opérateurs de 
créer des séjours cyclo-sportifs ou de trail sur 
la Côte d’Azur (3 à 7 jours) en les associant à 
la promotion. 
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes 
investit dans le soutien aux hébergements 
assurant l’accueil vélo.  
 
Le CRT a poursuivi son partenariat avec  
le Tour de France pour être associé à l’Etape 
du Tour (13.000 inscrits internationaux) 
comme destination training officielle. 

  Nature active, axe de diversification 



 Si la mise en place de séjours packagés avec des partenaires professionnels a 
permis de promouvoir la destination sur le thème « nature active » auprès des 
intermédiaires et du grand public, la mise en ligne trop tardive de ces séjours sur la 
boutique en ligne développée par les Gîtes n’a pas permis de rencontrer un succès 
public en termes de vente.  

 Dans le tourisme, nous sommes habitués à ce qu'un produit ou une gamme de 
produits rencontrent des difficultés la première année, c'est normal. Il est important 
de se laisser au moins 1 an de plus avec cette programmation pour confirmer ou non 
le potentiel commercial des ces séjours. 

 

 Le succès rencontré par le test limité aux mois de juillet et août 2013 avec le pass 

Vibrez Vésubie Valdeblore (plus de 1600 pass vendus et plus de 6000 entrées 
générées dans les 9 activités proposées), démontre que le produit pass tout inclus 
a été trouvé par le public et que le support technologique autrichien choisi 
fonctionne. Reste désormais à déployer ce concept à l’ensemble du territoire pour 
réellement « booster » la diffusion de la fréquentation sur le territoire entre le littoral 
et la montagne, entre l’est et l’ouest. 

Les points à améliorer  

DIFFUSION DE LA FREQUENTATION SUR LE 
TERRITOIRE 
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 La DÉMARCHE DE COMMERCIALISATION DE SÉJOURS « NATURE 
ACTIVE » DOIT ÊTRE POURSUIVIE mais avec une mise en ligne des séjours 

2014 dès la fin de l’année 2013, et en diversifiant l’offre séjours avec l’appui de 
nouveaux partenaires. 

 

 Du fait du caractère durable de la crise en Europe, il y a nécessité et urgence à 

proposer UNE NOUVELLE APPROCHE AU SERVICE DE LA CROISSANCE 
ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION, tout en dopant la 

consommation touristique en berne avec la crise : LA COTED’AZUR-CARD® (en 

s’appuyant sur l’expérience réussie sur la Vésubie en 2013). Ce nouveau produit sera 
le thème de la campagne de communication grand public 2014. 
 

 

Les évolutions apportées en 2014 
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Synthèse du calendrier d’actions 
« nature » 

(hors presse) 
 
30 ACTIONS ORIENTÉES « NATURE » EN 
2014 (contre une quinzaine d’actions en 2012 – 30 en 

2013) 
 

DONT UNE VINGTAINE D’OPÉRATIONS À 
L’INTERNATIONAL 
 
> 1/3 des actions du calendrier : Nouveautés 
> 2 salons grand public généraliste (Belgique & Pays-Bas) 
> 9 salons grand public ciblés (trail – rando – cyclo – 
marathon) 
> Une dizaine d’actions B to B (accueil - workshop – 
tradeshow et tournée)  

30 actions promo « nature » en 2014 

 
Présidence 

cluster nature 
Atout France 
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 L’Evénement pro 2014 : la rencontre nature active 
» 

ORGANISATION D’UN EDUCTOUR MULTI-NATIONALITES« NATURE 
ACTIVE » EN LIEN AVEC ATOUT FRANCE ET CRT PACA 
 
Rencontre professionnelle permettant de renforcer la programmation des prestataires 
APN par les voyagistes spécialistes européens. 
 
Action régionalisée en partenariat avec le CRT PACA et les départements concernés par 
la filière « nature ».  
 
Encourager la venue de 14 TO spécialisés APN principalement en provenance du 
marché national et des marchés européens travaillés avec le  Club Nature d’Atout 
France : ALL – NL – Belgique – UK –  Danemark - USA – Canada – Israël et République-
Tchèque. 
 
Date & lieu : 8-12 septembre 2014. 
 
 
 
 

Programme  mer - montagne : workshop classique et éductour multi-nationalités.  
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 Focus sur la filière cyclo & vtt (rappel : 200 000 € investis en 2013) 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ASO (année 2) 
Le CRT, fournisseur officiel de l’événement l’Etape du Tour. 
« La Côte d’Azur, terre d’entrainement officielle de l’Etape du 
Tour ». 
 

SALONS GRANDS PUBLICS CIBLÉS « CYCLO » & VTT 
- Fiets en Wandelbeurs à Nekkerhal : 18-19 janvier. 
- Fiets en Wandelbeurs Rai Amsterdam : 1-2 mars. 
- L’Etape du Tour à Pau : 18-19 juillet. 
 

WORKSHOP ET EDUCTOURS PRO 
- Workshop cyclotourisme - salon CMT de Stuttgart : 11-12 janvier. 
- Workshop vélo en lien avec CRT PACA : Lambesc : 24 avril. 
 

E-CAMPAGNES ET INSERTION PUB 
- E-news qualifiée ASO avec jeu concours Facebook. 
- Insertion pub dans Vélo Mag : parution de juin (Tour de France).  
 

EDUCTOUR & ACCUEILS PRO 
- Accueil TO israélien Medraft Biking : 4-5 avril.  
- Accueil TO anglais Exodus : 14 avril. 
- Eductour cyclo « A la découverte des trésors cachés de la Côte d’Azur » 
pour 5 TO allemands : 30 octobre-1er novembre. 
 
 
 
 

Efforts 
poursuivis  
en 2014 
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   Focus sur la filière « les nouvelles randonnées » 

SALONS GRANDS PUBLICS CIBLÉS « RANDO » 
 - Fiets en Wandelbeurs à Nekkerhal : 18-19 janvier. 

- Fiets en Wandelbeurs Rai Amsterdam : 1-2 mars. 
- Salon du Randonneur de Lyon : 21-23 mars.  

 
ÉCHANGE DE STANDS 
- Running Expo (Marathon de Paris) en lien avec Conseil 
Général : 3-5 avril. 
- Salon trail UTMB à Chamonix avec Conseil Général : 25-31 
août. 
-Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes en lien avec 
Conseil Général : 9 novembre. 
 

DIVERS 
- Mise en place d’offres coureurs dans le cadre de 
l’événement Trail de la Vésubie : 21-22 juin.  
 

ECO-TOURISME 
- Fam Trip « à la découverte des plus beaux mammifères 
d’Europe » à destination de 6 tours opérateurs (Europe et 
monde) : 13-17 octobre.  
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 Les autres actions complémentaires 

SALONS GRAND PUBLIC A ORIENTER « NATURE » 
- Vakantiebeurs d’Utrecht en lien avec Syndicat de l’hôtellerie de Plein 
Air : 14-18 janvier.   
- Salon des Vacances de Bruxelles : 6-10 février (présence indirecte). 
 

 WORKSHOP PRO 
 - Workshop Nature Active et Développement durable à Amsterdam : 
15 avril. 

 
DIVERS 
- Adhésion et Présidence du Club Nature d’Atout France : avec 
plan d’actions « nature » dédié sur les marchés Allemands et Pays 
Bas.  
- Participation à la dynamique régionale des Stations Villages des 
Alpes du Sud en lien avec le CRT PACA.  
- Accompagnement du Conseil Général et des Parcs dans le cadre de 
la démarche écotourisme et la mise en place de produits spécifiques.  
 

FILIERE « NEIGE » 
- St-Germain-des-Neiges avec les Stations du Mercantour et Valberg : 
27-30 novembre.  
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UN NOUVEL OUTIL MARKETING DESTINATION 2-3 : UN OUVEL OUTIL MARKETING DESTINATION – 
LA COTEDAZUR-CARD® 



LA CÔTE D’AZUR, D’EST EN OUEST 

ET DU NORD AU SUD 
QU’EST CE QUE LA COTEDAZUR-CARD®? 

• Il s’agit d’un passeport électronique pré- 
payé qui donne accès à un panier d’activités, 
de loisirs et de visites sur tout le territoire des 
Alpes-Maritimes. 

•  Le client qui achète la  carte, va pouvoir faire 
ses choix et  l’utiliser pendant 3 jours ou 6 
jours consécutifs A VOLONTE ! 

•  Une fois muni de ce pass (ou d’un e-ticket), le 
client se présente aux points d’acceptation. 

• Automatiquement, son passage est validé et 
enregistré grâce à une technologie* étudiée.  

• Le CRT redistribue la part financière revenant 
à chaque prestataire.  

• Le réseau de vente, en mode DEPOT-VENTE  
est commissionné. 

 

 

 

 

 *La COTEDAZUR-Card utilise la technologie Cardsystem©, système de carte électronique 
permettant la gestion  en réseau de destinations touristiques. Cette solution bénéficie d’une 
expérience certaine et équipe déjà plus de 60 territoires en Europe.  

 

VALIDITE 26 AVRIL  
A FIN OCTOBRE 2014 

 

VISITES - Activités  pleine nature - 
LOISIRS- Parcs à Thème – MUSEES – 
Patrimoine- ATTRACTIONS – Parcs et  
Jardins – PETITS TRAINS -  bateau -  
ACTIVITÉS NAUTIQUES- piscines et 
plans d’eau – Sports d’eaux vives  - 
SITES ET MONUMENTS  

115 ACTIVITES  « TOUT INCLUS » DANS LA CARTE 

 
  
  Comme un « city pass », mais pour toute la destination 
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LA COTE D’AZUR ACCESSIBLE A TOUS ! 
 

  

 Une formule sans précédent pour offrir un bouquet 

d’activités, de loisirs et de visites TOUT INCLUS 

POUR UN PRIX ATTRACTIF! 

 

  
 

  

 

 Une offre multiple  réunie en UNE SEULE 
FORMULE DE COMMERCIALISATION 

 
 

 Un large RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

  

 Un OUTIL DE GESTION MARKETING 
performant, tant technologiquement que 
commercialement  

 

 Un moyen très opérationnel de FÉDÉRER  
      LES  ACTEURS TOURISTIQUES 
 
       Faire DECOUVRIR ET FAIRE   
       CONSOMMER les prestations 

  

 Un moyen de RÉPARTIR LA CLIENTÈLE 
sur tout le territoire 

 
 

 

 

 

 

 

Une nouvelle approche au service de la croissance et 
de la compétitivité de la destination 

L’arme « anti-crise » qui devrait doper la consommation 
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• Le  Catalogue  d’information de la 
COTEDAZUR-CARD® (20 000 ex.) 

• Un  «dépliant-carte touristique» de 
la Côte d’Azur tiré à  500 000 ex. : 
localisation et liste des prestations 
incluses. 

• Une PLV à destination du réseau de 
distribution et d’information ainsi que 
des partenaires  

• Un nouveau site web COTEDAZUR-
CARD® 

• E-communication  permanente :  sites 
web, réseaux sociaux 

• Publicité et achat média : Nice-
Matin, voyages-sncf.com 

 

 

UNE CAMPAGNE  DE COMMUNICATION 

 COTE D’AZUR  PRINTEMPS-ÉTÉ 2014  

 

 

  

LE CRT, OPÉRATEUR DE LA  
COTEDAZUR-CARD® 
 

1. Phase de recrutement des 115 
prestations  (octobre 2013 à février 
2014) 

2. Mise en œuvre administrative, juridique 
et financière 

3. Mise en œuvre technique (logiciel et 
équipements)  

4. Recrutement du réseau de distribution : 
130 hébergeurs et Office de tourisme , 
marchands de journaux 

5. Production et diffusion des outils de 
communication (PLV) 

6. Affectations des COTEDAZUR-CARD® 
aux distributeurs.  

7. Mise en œuvre des campagne de  
communication 

8. Vente on line, via la boutique en ligne  
9. Statistiques des  fréquentations par 

établissement et par prestation  
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La promotion et la communication 



LA GRANDE COTE 
D’AZUR 
 

 
> Les Alpes-Maritimes  

 
> La Principauté de 
Monaco 

 
> Le Var-Est  
(Estérel-Côte d’Azur)  

 

Sur 53 communes de 

la Côte d’Azur 



2363 pass vendus 
(à la date du 12 octobre 2014) 

 
10 413 activités 

consommées  
(à la date du 12 octobre 2014) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan de l’été 2014 

 
 
 
 

 

Soit en moyenne :  

 

• 4,1 activités pour un Pass 3 jours 

 

• 6,5 activités pour un Pass 6 jours  

 

 

 

 

 

 

   

• 3/4  de Pass 3 jours (78%) 

 pour 1/4 de Pass 6 jours 

 

• 4 clients sur 5 est un adulte  

(+de 13 ans)  

 

• 81% adulte et 19% enfant 

 

 

 Près de 70 000 € de chiffre d’affaires 

(prestations) réinjectés dans l’économie locale  

par la COTEDAZUR-CARD® 
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Le bilan du 1er été 



Musées/Monu
ments 

25% 

Visites/Excursi
ons 

21% Loisirs  
18% 

Activités 
Aquatiques 

14% 

Activités 
Nature 

10% 

Sites naturels 
9% 

Artisanat/Dég
ustation 

4% 

1. Les Bateaux pour les 
Iles  de Lérins  

2. Le musée 
Océanographique 

3. Petit Train (Antibes) 
4. Visite des Calanques 

(Estérel) 
5. Marineland (Kid’s 

Island) 
6. Jardin exotique Monaco 
7. Valberg (Accrobranches 

et luge) 
8. Water glisse passion 

(bouées) 
9. Randonnée aquatique 
10.Grotte de Baume 

Obscure 
11.Canoë sur l’Argens 
12.Grotte de St-Cézaire 
13.Fondation Maeght 
14.Musée Picasso (Antibes)  
15.  Roubion (VTT et Safari) 
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Les activités par thème & Top 15 de l’été 



N°4 - LA PROMOTION PARTAGÉE AVEC 
LES COMPAGNIES AÉRIENNES : le transport 

aérien représente 28% des séjours (15% pour les Français et 
40% pour les étrangers) 

Réalisation 2013  
Mise en place des premières 

actions dans le cadre du 
club des Ambassadeurs de 
l’aéroport : Club Fly 2 Côte 

d’Azur initié en 2013 

Evolution 2014 
Australie, Biélorussie, 
Canada, Chine, dont 

campagnes grand public au 
Canada et en Chine 



   LE CLUB FLY 2 CÔTE D’AZUR 

POURSUITE DE LA FÉDÉRATION DES GRANDES DESTINATIONS ET DES 
PROFESSIONNELS pour promouvoir la Côte d’Azur à l’occasion des ouvertures ou 

renforcement de lignes aériennes (Offices du Tourisme d’Antibes, Cannes, Mandelieu, Nice 
et Monaco, Aéroport Nice Côte d’Azur aux côtés des hôteliers et agences de la Côte d’Azur).  

 
POURSUITE DES ACTIONS DU CLUB AMBASSADEUR AÉROPORT 
1 personne dédiée, 200K€ de budget par le CRT, une fédération de moyens. 
 

Partenariat Aéroport : poursuite du partenariat avec la direction du marketing de 
l’aéroport qui propose à ses contacts compagnies aériennes un appui promotion fédéré par 
le CRT, dont prise en charge financière d’opérations : Gold (100K€), Silver (50K€), Bronze 
(20K€). 
 

Opérations menées en 2014 
- Ouverture du vol direct Air Canada Rouge – Montréal-Nice: actions grand public et 
professionnelles au Canada. 
- Ouverture du vol direct Minsk-Nice : opération de promotion en Biélorussie et accueils 
presse et professionnels. 
- Une opération Côte d’Azur toutes cibles (pro/presse/grand public) en Australie avec la 
compagnie Emirates – Septembre 2014. 
- Une opération de promotion et de communication via les réseaux sociaux sur la cible 
grand public en Chine avec la compagnie Emirates.  

Actions 2014 
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     2-4 : CHINE PACK GOLD 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MISSION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL ET 
LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR DANS LE CADRE DU 50ÈME 
ANNIVERSAIRE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LA FRANCE ET 
LA CHINE 

  
Objectif de la mission : offrir une visibilité de la destination Côte d’Azur, accompagner le 
développement de ce marché porteur, soutenir les ventes des TO et AGV, sensibiliser la 
presse et les médias. 
 
Une délégation touristique composée de 12 professionnels du tourisme, hôteliers, 
agences, parfumeurs et offices de tourisme. 
 
Format : workshop à Pékin et Shanghai, démarchages à Shanghai et Hangzhou et soirée 
dîner de gala à Shanghai 
 
Près de 250 tour-opérateurs, agences de voyage et journalistes rencontrés lors de la 
mission. 

 

  Mission Côte d’Azur 26-31 mai 2014 



 

     2-4 : AUSTRALIE PACK SILVER 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Format  
- Workshop Sydney, Melbourne, Auckland avec 1200 agences de voyages au total.  
- Soirée Côte d’Azur sous l’angle du cinéma « Magic in the Moonlight » de Woody Allen 
tourné sur la Côte d’Azur. 
- Séminaires Côte d’Azur avec Infinity Holidays - groupe Flight Centre qui est le 1er 
réseau d’agents de voyages en Australie. 
- Les Offices de Tourisme d’Antibes et de Cannes étaient partenaires de l’opération. 
 

Partenariat de la compagnie aérienne EMIRATES / QANTAS pour l’opération et des 
partenaires azuréens pour offrir des séjours sur la Côte d’Azur aux professionnels 
australiens. 
 
Actions de communication en amont de l’opération menées avec Atout France. 

 

    

Workshop France  Australie &  Nouvelle       
Zélande - 29 août-09 septembre 2014  
MAGIC IN THE MOONLIGHT 
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Participation au workshop Destination France organisé  
par Atout France du 24 au 28 février 2014  
Stand Côte d’Azur en partenariat avec Air Canada Rouge  
Promotion du vol direct Montréal-Nice. Format : Workshop professionnel sur 3 villes avec 
tour-opérateurs et agences de voyages. Au total 450 agences de voyages et tour opérateurs 
présents sur les trois villes. Promotion conjointe de la destination et du vol. 
 
Campagne de communication avec AIR CANADA ROUGE 

 Medias : La PRESSE Section voyages  

 et Campagne bannières sur  
 différents sites internet, avec focus  
 particulier sur le vol Nice.  

 
Résultats satisfaisants avec  
- Nombre d’impressions : 70 237 
- Pages vues : 52 569 
- Taux d’ouverture : 74,85 %  

 
Vol inaugural 23 mai : cadeaux  
 remis aux passagers à l’arrivée. 
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Opération Côte d’Azur à Minsk le 8 avril en partenariat avec la compagnie 
aérienne BELAVIA dans le cadre de l’ouverture de la ligne directe Minsk-Nice 
Délégation de 15 sociétés azuréennes dont 4 représentations hôtelières russes. 
Présence des offices de tourisme de Nice, Cannes, Antibes et la Principauté de 
Monaco, d’hôtels 4 et 5* dont la SBM, de 4 agences réceptives, des Musées nationaux et 
de la Parfumerie Fragonard. Opération organisée en collaboration avec le tour-opérateur 
biélorusse Sunny Travel. 
 
Séminaire de formation/présentation de la destination suivie d’un workshop 
avec la présence de soixante agences de voyages et tour opérateurs ; puis dîner 
de clôture. 
Participation en visiteur au salon du tourisme de Minsk le 9 avril. 
 
 
Organisation d’un fam trip et d’un accueil de presse sur le vol inaugural  
Accueil sur le vol inaugural le 28 avril d’un groupe de 10 agences de voyages et de 8 
journalistes biélorusses accompagnées par Sunny Travel pour un programme de 
découverte de la destination d’une semaine. 
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2-4 : RUSSIE  OPERATION COTE  d’AZUR 
18-21 NOVEMBRE - PACK SILVER 
 

Opération Côte d’Azur à Moscou et St-Petersburg : workshop, démarchages et 
opération presse 
Présence du Chef Alain Llorca et animations culinaires. 
 
Délégation de 15 sociétés azuréennes. 
Présence des Offices de Tourisme de Nice, Cannes, d’hôtels 4 et 5*d’agences réceptives, de 
la Parfumerie Fragonard et Galimard. 
Opération organisée en collaboration avec Atout France. 
 
Séminaire de formation/présentation de la destination suivie d’un workshop dans 
chaque ville. 
Déjeuner de presse 
Soirée à l’Ambassade de France à Moscou. 
 
Plus de 200 professionnels russes rencontrés (agences de voyages, tour-
opérateurs, et journalistes). 

 
   



Rapport intermédiaire 2012 
CRT Riviera Côte d’Azur 

Evolution 2014  
Renforcement du partenariat 

avec le Prides autour du tourisme 
d’affaires, nouvelles actions avec 
le CRT Paca (observation, salons 

nature active, mission 
internationale et PTC…) 

N°5 - ACCENTUER NOTRE 
IMPLICATION RÉGIONALE : après le 

succès de la coordination par le CRT des actions 
de promotion régionale du tourisme d’affaires 
(PRIDES Provence Côte d’Azur Event), 
élargissement des actions partenariales avec le 
CRT Paca, notamment autour de la promotion de 
la « nature active » 

Réalisations 2013  
Mise en place 20% d’actions 

régionalisées dans la 
subvention régionale 



    

   Objectif fixé par le Conseil régional 
pour      2013/2014/2015 
 
 

Identifier 20% d’opérations régionalisées sur les 900 K€ de 
subvention annuelle : 

 

TOURISME D’AFFAIRES : élargissement des prestations de promotion du 
CRT Côte d’Azur pour le Convention bureau régional Provence Côte d’Azur 
Event (Prides) 
De 5 à 10 opérations : 

 -Mice Place Méditerranée - Marseille 
 -Heavent Meeting Sud – Cannes 
 -Inspire Your Business – Côte d’Azur 
 - Imex – Francfort 
 -Eductour printemps  - Antibes Juan-les-Pins 
 -Speed Date Workshop – Bruxelles  
 -Eductour automne – Avignon 
 - Be Our Guest – Londres 
 -Eibtm – Barcelone 
 -Workshop corporate & workshop association –Paris 
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   Tourisme d’affaires en 2014 



    
OBSERVATION (NOUVEAUX OUTILS COMMUNS)  

- Observatoire hôtellerie pôles urbains quote-part MKG 
- Conjoncture tourisme – opinions des pros -part CRT CA 
- Observatoire tableau des investissements avec CCI régionale 
- Observatoire réservations aériennes Forwardkeys 

 
 

NATURE ACTIVE 
- Eductour nature couplé à un workshop avec Atout France (8-12 septembre) 
- Stand commun vélo Paca pour 2 salons au Pays-Bas et en Belgique 
- Opération presse en parallèle du Salon Cmt en Allemagne (11-12 janv.)  
- Workshop nature active et développement durable à Amsterdam en avril  
- Stations villages des Alpes du Sud.  
 

 
 

         2-5 : 2014 - AMPLIFICATION OPÉRATIONS 
 RÉGIONALISÉES 
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   Opérations portées par le CRT PACA 



TOURISME DE LOISIRS 
- RDV du CRT – accueil de 3 RDV CRT Paca dans le 06 - « Comment mieux 
travailler avec les tour-opérateurs » (31 janvier), « S’investir sur les marchés 
Scandinaves et Suisse » (21 octobre) et « Optimiser ses relations presse » (21 
novembre) 
- 1-2 avril– Rendez-Vous en France – Clermont-Ferrand – B to B – Multi-marchés 
Fédération espace Provence-Côte d’Azur par le CRT Côte d’Azur 
- 7 au 13 avril – Mission Provence et Côte d’Azur – Japon (+Corée)   
- 23 octobre - Provence-Côte d’Azur Travel Convention – Ile des Embiez – B to 
B – Multi-marchés - Sponsoring du CRT Côte d’Azur pour accueil délégation 10 pros 
06 
- Filière golf – participation du CRT Côte d’Azur à un accueil de golf Danemark 
tournoi sur la Côte d’Azur 

 

Opérations en partenariat 
 

QUALIFICATION  
- Culture 

 

TOURISME DE LOISIRS 
- Démarchage commun des rédactions en Allemagne avec Var, Vaucluse, Bouches du 
Rhône   52 
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   Opérations portées par le CRT PACA 



Rapport intermédiaire 2012 
CRT Riviera Côte d’Azur 

N°6 - MIEUX CONNAÎTRE 
NOTRE ACTIVITÉ POUR 
MIEUX ANTICIPER   
 

Réalisation 2013  
Acquisition de nouveaux 
outils d’observation et de 

prévision 

Evolution 2014  
Consolidation des outils : 

de l’observation à la 
prévision 



    
 

2-6 : MIEUX ANTICIPER LES TENDANCES DE 
FREQUENTATION 

 

 
 
 

 
 

Evolution 2014 du dispositif d’observation et de mesure 

EXPLOITATION DES NOUVEAUX OUTILS POUR LA PRÉVISION ET 

L’ANTICIPATION 
-Forwardkeys : plate-forme des données de réservation aériennes. Accès à une information 
plus détaillée (par marchés sources et incluant « hubs de correspondance », avec 
benchmark autres aéroports) dans le cadre de la commande nationale Atout France. 
 

- Taux de réservation dans l’hôtellerie urbaine de la Côte d’Azur : montée en puissance de la 
nouvelle enquête mensuelle MKG sur les taux de réservations à 6 mois, intégration de 
Cannes et 1er modèle de prévision des taux d’occupation à 3 mois.  
 

UN MEILLEUR SUIVI DE LA PERFORMANCE HÔTELIÈRE 
Extension de la nouvelle enquête MKG sur la performance hôtelière à 169 établissements 
participants en 2014. Volet complémentaire sur la segmentation clientèles et le tourisme 

d’affaires à Nice avec l’Office du tourisme et des Congrès. En 2015, le panel passera à 176 

établissements pour 16 000 chambres, soit pour les hôtels un taux de couverture de l’offre 
de 51% soit plus de la moitié du parc (et 14% pour l’offre résidences) 
 

 

REFONTE ET ENRICHISSEMENT DES FICHES MARCHÉS CÔTE D’AZUR  
Ajout d’une page de synthèse et des données ForwardKeys de réservations aériennes ; 
nouveau zonage géographique Côte d’Azur ; nouvelles typologies d’analyse opérationnelle 
des marchés : « segmentation cibles » et « segmentation Loisirs », combinant diverses 
variables statistiques.  



3 - CALENDRIER 
D’ACTIONS 2014  
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Toute reprise partielle de ce document doit comporter la 
mention obligatoire : 

« Source Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur, 2014 » 

Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur  
455, Promenade des Anglais – CS 53126 – 06203 Nice Cedex 3 – France 

Tél. 33 (0)4 93 37  78 78 – Fax : 33 (0)4 93 86 01 06 – E-mail :  info@cotedazur-tourisme.com 
Site grand public Côte d’Azur : www.cotedazur-tourisme.com 

Site professionnel : pro.cotedazur-tourisme.com 
Facebook : www.facebook.com/cotedazurtourisme 

Twitter : @ProCotedazur 
You Tube : www.youtube.com/cotedazurtourisme 


