Communiqué de presse

L’Office du Tourisme de la République Dominicaine présente
ses formations pour les agents de voyages à l’IFTM Top Resa
Paris, le 20 septembre 2019 – L’Office du Tourisme de la République Dominicaine sera
présent au salon IFTM Top Resa (Pavillon 1 - stand G65) avec 23 entreprises -hôteliers
et DMC- afin de promouvoir les richesses touristiques et culturelles du pays. Il a
également préparé une série de formations pour les professionnels du tourisme
spécialistes de la destination auxquelles ils peuvent s’inscrire dès à présent.
L’Office du Tourisme de la République Dominicaine a annoncé sa présence au salon IFTM
Top Resa où il présentera ses nouveautés et ses atouts touristiques, avec 23 entreprises hôteliers et DMC- sur son stand. Pendant les quatre jours de salon, l’Office du Tourisme
proposera des formations dédiées aux agents de voyages sur des thématiques variées,
qui seront animées par des experts de la destination.
Jour 1 (1er octobre) : « La Péninsule de
Samaná, un joyau a l’état brut », animée
par Stephane Satin, Président d’.:ECT:.
Mice Dmc.
Avec cette formation, l’Office invite à
comprendre pourquoi certaines destinations
échappent mystérieusement aux radars des
meilleurs experts. L’occasion de découvrir
l’incroyable potentiel de cette région
dominicaine authentique et méconnue.
Jour 2 (2 octobre) : « Viva Wyndham Resorts - Actualités 2019 », animée par Bénédicte
Courné – Responsable ventes France de Viva Wyndham Resorts, qui fera une présentation
des cinq Resorts de la marque en République Dominicaine, leurs atouts et valeurs ainsi que
leur accès depuis la France.
Jour 3 (3 octobre) : « Luxe 5 étoiles dans les cinq Resorts de Playa Hotels & Resorts »,
une formation dispensée par Darren Pearson, Directeur Général adjoint d’AMG Playa Hotels
& Resorts.
2019 est une année marquante et passionnante pour Playa Hotels & Resorts en République
Dominicaine. Cinq hôtels de luxe ouvriront leurs portes d’ici à la fin de l’année : Hilton La
Romana « adults only », Hilton La Romana Family, Hyatt Ziva Cap Cana, Hyatt Zilara Cap
Cana et Sanctuary Cap Cana.

Jour 4 (4 octobre) : formation sur Mint Hotels & Résidences – Prohotel : une collection
exclusive de boutique hôtels de charme en République Dominicaine, animée par
Bénédicte Courné, Responsable de promotion France de Mint Hotels & Residences –
Prohotel.
De Santo Domingo à la baie de Samana, Barahona ou Punta Rucia, la République
Dominicaine dévoilera quatre boutique-hôtels d’exception reflétant l’hospitalité et les plus
belles essences de la destination !
Toutes les formations mentionnées ci-dessus se dérouleront de 11h15 à 11h45 dans la
salle Tokyo sur le salon l’IFTM Top Resa.

Pour en savoir plus sur la République Dominicaine :
www.godominicanrepublic.com
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