LUGARLUGAR

DESCRIPTION ACTIVITÉ

CALENDRIER

LIEU

VENDREDI 18 OCTOBRE.
SYMPOSIUM - WORK SHOP - EXPOSITION
09:00h - 9:30h

9:30h – 11:15h

11:15h - 11:30h
11:30h – 12:00h

Livraison du matériel et inscription
Autorités d'accueil:
Mme Isabel Albás (première maire du conseil municipal de Córdoba et présidente de l'Institut municipal du
tourisme de Córdoba); Mme Maite de la Torre (Directive Turespaña), Mme Purificación Joyera (déléguée
Centre
territoriale pour le tourisme, la régénération, la justice et l'administration locale à Córdoba de la Junte
d'accueil des
d'Andalousie).
visiteurs.
Conférence inaugurale «Tourisme équestre et tourisme équestre: Développement et promotion du tourisme».
Salle de
réunion.
1. Maite de la Torre (directrice de la zone de tourisme sportif et naturel de Turespaña).
2. Ane Bjølgerud Hansen (Norvège): guide professionnelle internationale, journaliste et écrivain.
Reconnaissance de la loi à M. Álvaro Domecq Romero pour sa carrière professionnelle en faveur du
tourisme équestre.
Café

Centre
d'accueil des
visiteurs.

Tourist Product Club comme outil de développement et de promotion du tourisme équestre.
12:00h - 13:00h

Présentation du Club de tourisme équestre d’Andalousie (Antonio Jesús Reina, Directeur du Département du
développement des produits du tourisme andalou. Ministère du Tourisme. Junta de Andalucía).
Centre
Présentation du Club national du tourisme équestre (Jorge Esteban Artegui, responsable de la zone de développement
d'accueil des
de nouveaux produits, sous-préfet du développement et de la durabilité du tourisme. Secrétaire d'État au tourisme).
visiteurs.

13:00h - 14:00h

Table ronde: “Réconciliation du tourisme équestre avec d'autres secteurs du tourisme actif pour la conservation de
l'environnement naturel”. (Expériences: Navarre, Valence, Andalousie, Norvège.)

14:00h – 15:45h

Cocktail

15:45h – 17:30h

Tour de présentations de sociétés ou de produits enregistrés. Présentation des destinations, des
entreprises et des produits équestres présents à la Foire.

17:30h - 18:15h
18:15h - 19:00h
19:00h - 19:30h
19:30h – 21:30h
20:00H
21:30h

Salle de
réunion.

Centre
d'accueil des
visiteurs.

Centre
Table ronde 1: Les spectacles équestres: les clés du succès (profil de la demande, impact touristique sur les destinations,
d'accueil des
etc.).
visiteurs.
En cours: Cordoba équestre (Córdoba) - École royale d'art équestre (confirmé. Jerez) - Musée de Chantilly (confirmé.
Salle de
France)Modérateur: Alejandro Barrionuevo de Artequus Artístico.
réunion.

Table ronde n ° 2: Les voyagistes qui ont participé au voyage en famille du tourisme équestre en Andalousie
présenteront leur vision et leurs recommandations pour se positionner et attirer la demande.
Temps libre et transfert à Royal Stables pour WORK SHOP ET NETWORKING

Work Shop Inversé : Un échange marketing sera développé dans lequel les entreprises / destinations enregistrées
pourront montrer leur offre de tourisme équestre aux voyagistes spécialisés dans ce segment, nationaux et internationaux.

SALON EQUESTRE "PASSION ET SOMMEIL DU CHEVAL ANDALOUSIE"

Activité pour le compte des participants.

Ecuries
Royales
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