FAM/PRESSTRIP WORK SHOP
15 - 19 DE OCTUBRE: 19:30H

Écuries royales (CÓRDOBA)
III FITE 2019 - TOUROPÉRATEURS ET MÉDIAS INTERNATIONAUX DU TOURISME ÉQUESTRE
PROFIL

PAYS

NOM

CHARGE

TOUROPERADOR

NORVEGE

SUND LEADERSHIP

Directrice

SUPPORTS DE
COMMUNICATION FREELAND

NORVEGE

ISLANDSHESTFORUM, Rédacteur,
journaliste
HESTESPORT,
indépendant et
HEST365.NO
photographe

NORVEGE

ANE BJØLGERUD
HANSEN

Propriétaire

AGENCE DE
VOYAGES - GUIDE
D'ASSISTANT

DANEMARK

RID & REJS

Propriétaire

MOYEN DE
COMMUNICATION

REPUBLIQUE
TCHEQUE

EQUIPRESS S.R.O.

CONFÉRENCIER DU
SYMPOSIUM ET DU
FAMTRIP

AGENCE DE VOYAGE ARGENTINE
DE LUXE

TOUROPERADOR

TOUROPERADOR

TOUROPERADOR

TOUROPERADOR

ROYAUME-UNI

Journaliste

GARCÍA FERNÁNDEZ
TURISMO - GFT

Directeur du
marketing

FAR & RIDE HORSE
RIDING HOLIDAYS

Directrice

UNICORN TRAILS LTD

Coordinatrice
marketing

USA-Canada

EPYCUREANS WAYS

Propriétaire

SUEDE

EQUITOURS SWEDEN
AB

Membre du
conseil
d'administration
/ propriétaire

ROYAUME-UNI
-ESCANDINAVIA
- CANADA

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
coaching de chefs d'entreprise et offre de programmes de
leadership (développement du leadership facilité par le
cheval) d'une durée de 1 an. Ils envisagent d'étendre leurs
activités et envisagent également d'organiser des voyages en
Espagne.
Si autres médias: fréquence de publication / diffusion: 8 & 4
fois par an Nombre de lecteurs / téléspectateurs / public:
Magazines environ 60 000
Zone de distribution / diffusion: Norvège
Personnes intéressées par les sports équestres - membres de
clubs d'équitation, etc.
Il travaille pour Alcantara Equestrian. En outre, il a fait des
voyages équestres dans de nombreuses régions du monde et
sait ce qui distingue l’Espagne de destination équestre par
rapport à ces pays.
Spécialiste de l'organisation de voyages équestres dans le
monde entier, indépendamment de l'expérience de conduite
et de l'âge. Guide assistant professionnel d'autres touropérateurs.
Publication comp. -Jezdectví (magazine équestre tchèque),
Equichannel.cz (web équestre).
Il propose des services touristiques de luxe depuis 1989. Une
équipe hautement qualifiée, forte de son expérience et de son
expérience internationale, organise les meilleurs voyages sur
mesure en Argentine et dans le monde. Seul membre du
réseau international de voyages de luxe Virtuoso d'Argentine
Organisation de voyages et de vacances à cheval dans le
monde entier. Avec près de 300 programmes d'équitation
dans 45 pays. Membre ABTA.
Faire du cheval autour de presque tout le monde. Tous les
continents de plus de 55 pays. Rien de plus qu'en Espagne ne
compte plus de 10 produits, dont 4 en Andalousie.
Créateur de voyages sur mesure exclusif et privé qui explore
la gastronomie, les vins et les cultures d’Espagne et du
Portugal.
Le voyagiste spécialisé dans les visites équestres propose des
forfaits pour les grands événements équestres, des voyages
d’études pour les éleveurs et les entraîneurs, ainsi que des
vacances équestres.

