
Mardi 20 septembre 2022, 
23  prestataires touristiques
Bourguignons ont invité
200 acteurs du voyage au
1er étage de la Tour Eiffel le
temps d'un événement
professionnel dans un
cadre de prestige. D

 
     éja trois années que l'association

Destination Bourgogne convie

autocaristes, agences de voyages et tour-

opérateurs autour d'u moment

exceptionnel à Paris et  cette nouvelle

édition aura suscité l'intérêt de bon nombre

de visiteurs .  

Destination Bourgogne,  

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

à la conquête 
de la Dame de fer.

Œuf parfait façon meurette revisité par  LENÔTRE



CONTACTS   

Au premier étage de la dame de fer, pas moins de 23 acteurs 
Bourguignons ont eu l’occasion de souligner les atouts de leurs offres touristiques
régionales et de présenter leurs nouveautés et axes forts de la saison à venir. Sites
touristiques et culturels, hébergements, offices de tourisme, produits locaux, grands
vins de Bourgogne,... s'unissent avec passion afin de symboliser leur attractivité.
Initiée au début des années 1990, l’association Destination Bourgogne allie tous les
talents du territoire, s’attache à structurer l’offre et à mettre en lumière ses
découvertes autour de véritables moments d’échanges. Pour répondre à cette
dynamique, les forces vives de Destination Bourgogne ont imaginé et
conceptualisé de A à Z cet événement exceptionnel. L’Eiffel Show : un lieu
hautement emblématique où réunir les partenaires professionnels du secteur et
les convier à découvrir l’offre bourguignonne... un cadre d’autant plus symbolique
que Gustave Eiffel est l’un des plus célèbres bourguignons ! 
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Autour d'un cocktail convivial orchestré par le traiteur Lenôtre, les
200 professionnels du tourisme ont navigué dans le salon
Gustave Eiffel à la rencontre des curiosités de la destination
Bourgogne. 
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