Les Rencontres Nationales de la Montagne : c’est la Fête de la
Montagne à Paris !
Dans le but de sensibiliser aux attraits des vacances à la montagne,
EVENTIZ organise les Rencontres Nationales de la Montagne le 3 novembre 2011 à l’Espace
Wagram de Paris. Il semblerait en effet que cet aspect du tourisme français ne soit pas assez
exploité, bien que vous êtes nombreux chaque année à partir en vacances au ski. Celle que l’on
appelle « l’or blanc mal exploité », autrement dit : la Montagne française, recèle en effet un
formidable potentiel touristique et économique. Ayant constaté que seuls 10% de la population
française partaient à la montagne l’hiver, alors que cela reste la meilleure destination
possible pour de vacances hivernales, EVENTIZ, spécialisée dans l’organisation d’évènements
« tourisme et internet », avait organisé en 2010 les premières Rencontres Nationales de la
Montagne. Ce rendez-vous annuel des professionnels de la distribution, de la production et de la
Montagne a pour but de concevoir des produits attractifs, c’est à dire de vous concocter des
vacances au ski dans les meilleures conditions et ce, sur tous les plans et non en se cantonnant
aux seules pistes de ski et remontées mécaniques.

Il va s’en dire qu’au fur-et-à-mesure, et déjà à la suite de cette Fête de la Montagne, vos vacances
d’hiver en seront grandement améliorées et vous en serez alors davantage satisfait. Notez bien que
si le tourisme de montagne progresse dans ce sens, et que la demande augmente, les prix
baisseront et votre budget vacances au ski n’en sera que plus gagnant.
C’est pourquoi ce rendez-vous de la Montagne est une bonne initiative : tout le monde y
gagne. Il y aura parmi les exposants des professionnels avec de nouvelles idées, de nouveaux
concepts, qui aideront au développement de ces fabuleuses vacances au ski que l’on aime
tant. Dans un pays où les stations sont nombreuses, il serait dommage de ne pas en profiter, été
comme hiver, à la montagne, il y a toujours une activité à découvrir et les enfants adorent ça!
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