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L’Ombrie se présente sur le marché européen et américain  
   

La Région de l’Ombrie a été la protagoniste de quelques initiatives sur le marché européen et sur celui 
américain, liées par un fil conducteur: promouvoir la beauté de son territoire à l’étranger, territoire dont les 
propositions uniques et exceptionnelles s’adaptent à toutes les bourses et à toutes les exigences. 

En Europe, les initiatives ont touché des villes comme Vienne et La Haye. Dans la capitale autrichienne, le 
bureau de l’ENIT a organisé une manifestation à laquelle ont participé plus de mille personnes, dont les 
autorités et les représentants des institutions locales et italiennes, des journalistes et des tours opérateurs 
sélectionnés, des personnalités du monde de la politique et du spectacle. Le Premier secrétaire de 
l’ambassade d’Italie, Andra Vitolo, et le directeur régional du développement économique et des activités 
productives, de l’instruction, de la formation et du travail de la Région de l’Ombrie, Ciro Becchetti, étaient 
également présents à cette occasion. 

La présentation de l’offre touristique régionale a été accompagnée par celle des produits typiques et trois 
séjours en Ombrie, offerts par la Région et par le Consorzio Turistico Umbria Benessere, ont été gagnés au 
cours de la soirée. 

Pour la Région, le marché autrichien représente un bassin très important dans la composition des flux 
d’arrivées, au point qu’en 2010, on a dénombré plus de 17.000 arrivées de touristes autrichiens pour un 
total d’environ 53.000 nuitées. 

Aux Pays-Bas, l’ENIT-Agence a organisé une conférence de presse à laquelle ont pris part des journalistes, 
des tours opérateurs, des personnalités et les autorités locales. A cette occasion, l’ambassadeur d’Italie aux 
Pays-Bas, Franco Giordano, l’assesseur au tourisme de la Région de l’Ombrie, Fabrizio Bracco, le 
directeur de l’ENIT responsable pour les pays de la zone allemande, Marco Montini, ont honoré la 
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manifestation de leur présence. 

Outre atlantique, le bureau de l’ENIT-Agence pour l’Amérique du Nord, a organisé une série d’ateliers et 
de conférences de presse à Boston, Washington et Philadelphie en collaboration avec l’Agence de 
promotion touristique de l’Ombrie, afin de promouvoir l’offre touristique régionale aux Etats-Unis. 

Une quarantaine de tours opérateurs, de petite et moyenne envergure, provenant d’Orvieto, de Spoleto, de 
Spello, de Città di Castello et d’Umbertide,  ont participé au “tour” dans l’intention de personnaliser leur 
offre en vue de satisfaire les demandes des nouvelles tendances touristiques, qui voient des petits groupes 
de touristes, voire des touristes individuels, choisir leurs destinations de vacance sur Internet. 
 


