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Rhône Tourisme réunit plus de 70 professionnels pour la 

23ème édition de la bourse d’échanges aux documents, le 

14 mars 2017, à Saint-Georges-de-Reneins. 
 
Cette bourse aux documents se déroule le mardi 14 mars 2017 de 13h00 à 17h00, à l’Espace Culturel 

Saône Beaujolais à Saint Georges de Reneins, en lien avec l’Office de Tourisme Beaujolais Monts et 
Vignoble.  
 
Elle est proposée aux partenaires touristiques institutionnels et aux sites de loisirs du Rhône et des 
départements limitrophes, pour favoriser les échanges de documentations et autres supports de 
communication nécessaires à leur propre information et à la diffusion aux clientèles des territoires. 

 
Ce sont 70 exposants qui participent à cette rencontre, dont 22 structures institutionnelles et 48 
structures privées soit 8 départements représentés. Pour le Rhône, 41 exposants seront présents, parmi 
lesquels 3 prestataires dont l’activité a démarré récemment et qui profitent de l’opportunité pour se faire 
connaître et entrer dans une dynamique de réseau : 
 
Adventure Lyon Ouest : 
Cette école de paramoteur installée à Bibost, propose des baptêmes et des formations pour vivre une nouvelle 

aventure et découvrir la région de l’ouest de Lyon sous un angle nouveau. S’émerveiller en survolant les vignes 
du Beaujolais, les champs de cerisiers, les villages de pierres dorées ou contempler la chaîne des Alpes, admirer 
le lever ou le coucher du soleil… 
http://www.adventure-lyon-ouest.fr 
 
Les canotiers Boat’n Bike :  
Ces balades confidentielles en bateau, combinées ou non avec un tour de vélo électrique permettent de 
découvrir Lyon, les fleuves, la Viarhôna et les Côtes-Rôties. Elles sont réalisées sur l’unique bateau traditionnel 
en bois «la Sapine», en harmonie avec le fleuve et la nature éblouissante de ses rives et coteaux… 
http://www.canotiersboatnbike.com 
 

Cabaret le Voulez-Vous : 
Depuis 2016, ce nouveau haut lieu de diner spectacle, à Anse… est la rencontre de tous les univers du 
spectacle, de la performance, de la danse, de la chanson…. 
http://voulez-vous.fr 

 

Une rencontre incontournable et attendue par les professionnels et les institutionnels pour préparer la 

saison touristique. 

 

Lieu de la rencontre : 

Espace Culturel Saône Beaujolais 

250, rue de Montchervet 

69 830 Saint-Georges-de-Reneins 

 

Contact presse :      

Louiza Feradj-Mammeri      

Tél : 04.72.56.70.45       

Mail : lferadj@rhonetourisme.com    

http://www.adventure-lyon-ouest.fr/
http://www.canotiersboatnbike.com/
http://voulez-vous.fr/
mailto:lferadj@rhonetourisme.com

