
IntervIew  
Sophie Lemonde 
directrice marketing et 
commerciale FlyView paris

Créée en avril 2018, FlyView Paris propose 
une attraction de réalité virtuelle unique au 
monde permettant de survoler Paris. La jeune 
entreprise a souhaité rejoindre Atout France 
afin de mieux faire connaître son offre auprès 
des clientèles internationales.

En quoi consiste votre activité ?
nous avons créé FlyView paris afin de permettre 
aux touristes de découvrir la plus belle ville du 
monde en la survolant ! nous proposons en 
effet, en plein cœur de la capitale, place 
de l’opéra, une attraction de réalité virtuelle 
unique au monde qui permet de voler au-
dessus de paris avec une vue à 360 degrés sur 
ses monuments. dès leur entrée dans le hall 
d’accueil, les visiteurs découvrent un terminal 
d’aéroport, avec ses comptoirs, ses hôtesses 
et ses panneaux annonçant les prochains vols, 
puis embarquent sur l’un des 50 jetpacks de 
notre aire de décollage. Les sensations de vol 
sont plus vraies que nature et accompagnent 
le voyageur de la Concorde à notre dame en 
passant par les Champs Élysées et en survolant 
la Seine. FlyView paris est une des plus grandes 
réalisations de réalité virtuelle au monde et des 
technologies de pointe ont été réunies autour 
de ce projet ambitieux.

Qui sont vos clients ?
nous sommes heureux de voir que l’attraction a 
rapidement trouvé son public. en avril 2019, un 
an après notre ouverture, nous avions accueilli 
150 000 visiteurs : 42% de touristes français et 
étrangers et 58% de parisiens et Franciliens. 

mais dans la mesure où FlyView a réellement 
été conçu pour les touristes, pour enrichir 
l’expérience de séjour, nous souhaitons attirer 
davantage de voyageurs internationaux, c’est 
la raison pour laquelle nous avons rejoint Atout 
France très rapidement après notre création.

Comment Atout France vous accompagne-t-
elle ?
Atout France nous offre avant tout la possibilité 
de disposer d’un réseau à l’international qui 
nous accompagne dans notre approche des 
clientèles individuelles ou groupe. nous étions 
ainsi présents à marseille lors du salon Rendez-
vous en France qui nous a permis d’établir de 
premiers contacts très enrichissants avec les 
tour-opérateurs internationaux. nous avons 
également participé à 2 démarchages 
professionnels en Asie au printemps : en Chine  
en avril (Shanghai, Chengdu, pékin) et en 
Thaïlande, Corée et Japon en mai. Les clientèles 
asiatiques sont parmi celles que nous souhaitons 
attirer en priorité pour les groupes et ces deux 
opérations ont été très positives, nous avons 
rencontré de nombreux professionnels intéressés 
par notre offre. Côté européen, nous mènerons 
également prochainement une action de 
communication sur le marché italien avec Atout 
France, avec une présence en ligne et dans le 
magazine Destination France.

 
www.flyview360.com 
Adhérent Atout France depuis février 2019
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Lors de la Commission d’adhésion de jui l let 2019, Atout France a 
accueil l i  29 nouveaux adhérents, acteurs privés et institutionnels 
du tourisme
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témoignage 
FrAnçoiS 

nAVArro, 
directeur général de 

l’agence d’attractivité 
hello Lille

témoignage 
priSCiLLA 
hAryAdi, 

directrice régionale France 
preferred hotels & resorts

« de décembre 2019 à décembre 2020, 
la destination Lille sera capitale mondiale du 

design. Ce sera donc une nouvelle fois l’opportunité 
de faire rayonner la destination, son offre culturelle 
et gastronomique en France et à l’international. La 
réouverture récente du musée de La piscine à roubaix 
participe également au dynamisme d’ensemble et à 
l’attractivité globale de la destination. nous avons 
enregistré l’an passé 2,5 millions de nuitées (dont ¾ 
liées au tourisme d’affaires) et le nombre de visiteurs 
ne cesse d’augmenter. 30 % environ viennent de 
l’étranger, de marchés de proximité pour la plupart 
(Belgique, royaume-uni, pays-Bas et Allemagne) 
et nous souhaitons conforter cette tendance, 
notamment pour développer les city breaks. C’est 
pourquoi hello Lille, l’agence d’attractivité de la 
métropole, a participé avec Atout France au Salon 
des Vacances de Bruxelles en février, à une rencontre 
de professionnels à Genève en mai et à plusieurs 
actions miCe dont l’opération France Meeting Event 
à paris début octobre. nous serons également 
partenaires de la campagne d’envergure qui sera 
menée auprès du grand public en Belgique et au 
royaume-uni en fin d’année.

« Avec plus de 750 hôtels indépendants d’exception 
dans plus de 85 pays, preferred hotels & resorts 

est le plus grand réseau mondial d’hôtels de luxe. notre 
groupe, près de 35 bureaux internationaux, propose aux 
hôtels indépendants d’intégrer une marque prestigieuse 
reconnue au niveau mondial. nous accompagnons 
nos hôtels membres dans l’atteinte de leurs objectifs en 
leur proposant une offre complète de services : support 
commercial, actions marketing, optimisation du revenu 
et des canaux de distribution, et la possibilité d’intégrer le 
programme de fidélité I Prefer Hotel Rewards. en tant que 
membre preferred hotels & resorts, nos hôtels partenaires 
ont également accès à un programme d’assurance 
qualité leur permettant de répondre aux attentes des 
voyageurs en quête d’expériences culturelles alliant luxe 
et authenticité.
Fondé aux États-unis en 1968, preferred hotels & resorts 
est bien connu du marché nord-américain ainsi que 
des marchés anglophones (Canada, uK et Australie) 
mais avec plus de 50 ans d’expertise dans le secteur de 
l’hôtellerie de luxe indépendante, nous avons aussi su 
nous développer sur le marché européen et sur d’autres 
marchés clés (Brésil, mexique, Japon, moyen-orient et 
Chine).
Avec un portefeuille de 23 hôtels en France, il était 
naturel de rejoindre Atout France afin de renforcer notre 
développement sur le marché de l’hôtellerie de luxe en 
France. nous souhaitons positionner preferred hotels & 
resorts comme un acteur incontournable sur ce marché 
et renforcer la visibilité de nos hôtels membres français 
lors d’événements uniques tels que l’opération France 
Meeting Event à laquelle nous venons de participer.

 
www.hellolille.eu 
Adhérent Atout France depuis avril 2019

 
www.preferredhotels.com 
Adhérent Atout France depuis avril 2019
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un séjour chic empreint de raffinement à la 
française. 15 salles de réunion entièrement 
modulables totalisent près de 700 m2. L’hôtel 
est situé à quelques minutes à peine de 
nombreux sites d’intérêt tels que les Champs-
Élysées.
w w w . m a r r i o t t . f r / h o t e l s / t r a v e l / p a r l d -
renaissance-paris-la-defense-hotel

Hôtel Monsigny – Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’hôtel montsigny est un hôtel-restaurant-
rooftop avec bar à cocktails. Cet 
établissement 3* propose 98 chambres allant 
de la chambre single à la chambre familiale 
pouvant accueillir à la fois une clientèle de 
groupe et individuelle.
www.hotelmonsignynice.com

the Westin Paris-Vendôme – Île-de-France
idéalement situé entre la place Vendôme et 
la place de la Concorde, en face du jardin 
des Tuileries, l’hôtel Westin paris-Vendôme 
offre une vue imprenable sur paris. Les 428 
chambres dont 80 suites s’illustrent par leur 
palette de couleurs sublimées et meubles en 
bois précieux. L’hôtel Westin paris-Vendôme 
dispose de 13 salons d’une superficie totale 
de 2000 m² dont une grande salle plénière 
ainsi que 3 salons historiques spectaculaires.
www.westinparis.com

Le Château de Chapeau Cornu – Auvergne-
rhône-Alpes
idéalement situé à 45 minutes de Lyon et 
à 1 heure de Grenoble, le Château de 
Chapeau Cornu propose un cadre unique 
pour une escapade gourmande, romantique, 
touristique, un voyage d’affaires, un séminaire 
ou encore pour la célébration de mariages, 
ou de tout autre événement.
www.chateau-chapeau-cornu.fr

Le Vieux Logis – nouvelle-Aquitaine
L’hôtel de 25 chambres est relais & Châteaux 
depuis 1955, restaurant étoilé et Chef Meilleur 
Ouvrier de France, situé en périgord.
www.vieux-logis.com

Buddha-Bar Hotel Paris – Île-de-France
Le Buddha-Bar hotel paris est un établissement 
5* disposant de 56 chambres dont 19 suites, 
d’un restaurant, d’un bar lounge mais 
aussi d’une superbe terrasse privée. notre 
établissement se veut lifestyle. il brise les codes 
classiques de l’hôtellerie tout en conservant 
la mise à disposition d’un service haut de 
gamme. un lieu d’échange, de rencontre, un 
pied à terre parisien luxueux et discret.
www.buddhabarhotelparis.com

interContinental Lyon - Hôtel Dieu – Auvergne-
rhône-Alpes
Signées Jean-philippe nuel, une des 
références mondiales en matière de design 
d’hôtels de luxe, les 144 chambres et suites 
offrent des vues féériques sur le rhône, notre-
dame de Fourvière, les jardins à la française 
et cours historiques, et plus largement sur la 
ville de Lyon.
Le restaurant epona met à l’honneur des 
classiques lyonnais réinterprétés. Sous sa clef 
de voûte, la majestueuse coupole accueille 
l’un des plus impressionnants bars au monde.

espace de convention et de réception de 
1500 m².
lyon.intercontinental.com

Méridien Étoile – Île-de-France
L’hôtel Le méridien Étoile 5* est situé en face 
du palais des Congrès de paris, à quelques 
pas, l’avenue des Champs-Élysées et de 
nombreux sites touristiques non loin du quartier 
d’affaires.
Les 1 025 chambres et suites de style 
contemporain arborent un cadre élégant 
avec de superbes œuvres d’art et les 
dernières technologies.
Le légendaire Jazz Club Étoile est un lieu 
mythique de concerts.
Le centre de conférence de 2 500 m² 
comprend 25 salles modulables entièrement 
rénovées.
www.lemeridienetoile.com

opérAteurs de séjours et 
orgAnIsAteurs de vIsItes

Burgundy & More – Bourgogne - Franche-
Comté
Agence réceptive pour séjours sur mesure 
haut de gamme : œnotourisme, Alpes pour 
Ski 3 Vallées, Côte d’Azur avec services de 
conciergerie, location appart/villa,billetteries, 
mice/incentive/Business.
www.burgundyandmore.com

W&s Lodging - Beyond the Wine – Provence-
Alpes-Côte d’Azur
Wine&Spirit Lodging est une entité à double 
activité : la première est d’être le 1er site 
internet proposant une offre d’hébergement 
disponible dans les exploitations viticoles 
ou de spiritueux via une plateforme de 
réservation en ligne. Cette offre est française 
et a vocation à se développer sur d’autres 
marchés. L’autre activité de Wine&Spirit 
Lodging est celle de Beyond The Wine, guide 
œonotouristique des domaines viticoles du 
Golfe de St-Tropez.
www.wineandspiritlodging.com

Voyage Privé Group – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Voyage privé est le 1er site européen de ventes 
privées de voyages avec 2,2 millions de 
visites/semaine, un club privé de 44 millions de 
membres actifs, une présence dans 8 pays : 
France, espagne, italie, uK, Suisse, Belgique, 
Allemagne et pays Bas. des hôtels et résidences 
haut de gamme et des expériences 4, 5*. 
1,5 million de pax qui nous ont fait confiance 
en 2018.
www.voyage-prive.com

orgAnIsmes InstItutIonnels 
du tourIsme

Office de tourisme Monts de Genève – 
Auvergne-rhône-Alpes
office de tourisme intercommunal réunissant 
29 communes, avec missions de promotion 
du territoire, accueil et conseil.
www.montsdegeneve.com
Office de tourisme saintes Maries de la Mer – 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
L’office de tourisme des Saintes maries de 

HéBergement

La Caserne Chanzy Hôtel & spa – Grand-Est
La Caserne de Chanzy, transformée en hôtel 
haut de gamme, offre une expérience unique 
grâce à son patrimoine pittoresque. Le lieu 
invite à la curiosité et donne à découvrir la 
Champagne et le champagne de façon 
originale.
www.lacasernechanzy.com  

Le Petit Moulin – Île-de-France
L’hôtel du petit moulin 4* est une adresse 
unique du marais, quartier historique, animé et 
tendance, avec une multitude de boutiques, 
galeries, musées, cafés et restaurants.
L’établissement offre une atmosphère inédite 
aux voyageurs, une ambiance signée du 
célèbre créateur de mode Christian Lacroix. 
Ce bâtiment du 17e siècle était à l’origine 
la plus ancienne boulangerie de paris, où 
Victor hugo venait chercher son pain. La 
façade rénovée en 1900 est classée comme 
monument historique.
www.hotelpetitmoulinparis.com

Jerico – Île-de-France 
Groupement de 4 hôtels parisiens : hôtel Le 
Saint, hôtel du petit moulin, Le pavillon de la 
reine, Le pavillon des Lettres.

Le Pavillon des Lettres
ouvert en 2011, Le pavillon des Lettres est 
idéalement situé près de la rue du Faubourg 
Saint-honoré, à proximité de la plupart des 
lieux emblématiques de paris : les Champs-
Élysées, le Jardin des Tuileries et le musée du 
Louvre. 
Cet établissement, au concept original, est 
le premier boutique hôtel littéraire parisien. 
À l’image des 26 lettres de l’alphabet, les 
26 chambres et suites révèlent la beauté et 
la poésie de différents auteurs, de A pour 
Andersen, à Z pour Zola.
www.pavillondeslettres.com

Le Pavillon de la reine
Le pavillon de la reine & Spa est un boutique 
hôtel 5*, propriété de la famille Chevalier qui 
possède également le pavillon des Lettres et 
l’hôtel du petit moulin.  Ses 56 chambres et 
suites allient le charme, la sophistication et 
l’élégance d’un grand palace. 
Avec sa façade recouverte de lierre, cet 
établissement est un véritable havre de paix 
entouré de jardins ombragés au cœur du 
marais, donnant sur la place des Vosges, la 
plus ancienne place de paris.
www.pavillon-de-la-reine.com

Maisons Pariente – Île-de-France
maisons pariente propose une sélection 
d’échappées belles et confidentielles, à 
Crillon le Brave, Saint-Tropez et méribel. 
Chaque maison est une promesse de plaisir, 
une source d’émotions positives pour les futurs 
hôtes.
www.maisonspariente.com

renaissance Paris La Défense – Île-de-France
Le renaissance paris La défense est situé 
au cœur du paris moderne. nos spacieuses 
chambres récemment rénovées promettent 

BIenvenue Aux nouVeAux pArTenAireS 
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la mer est une association de loi 1901 créée 
en 1957, classé en catégorie i. Les missions :  
rendre visible et promouvoir la destination 
- Accueillir, informer et conseiller le visiteur - 
Commercialiser l’offre touristique - divertir en 
proposant un programme d’animation et des 
événements.
www.saintesmaries.com

Office de tourisme intercommunal Ouest 
Corsica – Corse
L’office de tourisme intercommunal 
ouest Corsica, en qualité d’expert de sa 
destination, est en charge de l’accueil et 
du conseil aux touristes, de la promotion 
et du développement du tourisme sur le 
territoire ouest Corse, de la structuration et 
de la qualification de l’offre touristique de la 
destination, de la fédération de l’ensemble 
des acteurs du territoire (élus, professionnels 
et habitants) et de la commercialisation de 
produits d’accompagnement au séjour au 
sein de sa boutique.
www.ouestcorsica.com

servIces Aux tourIstes
Easyvoyage – Île-de-France
easyvoyage appartient au groupe Webedia, 
groupe média qui génère de l’audience 
dans les domaines du divertissement et des 
loisirs (tourisme, travel, gastronomie, sport, 
culture, e.sport, gaming, mode, etc.) et via 
notre position de leader sur le marché des 
influenceurs. nous utilisons ces audiences 
pour assurer la communication digitale des 
destinations.
www.easyvoyage.fr

Winalist – Grand-Est
plateforme de réservation d’activités œno-
touristiques.
www.winalist.fr

dIvertIssements & loIsIrs
Parc spirou Provence – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
Le parc Spirou provence est un parc familial 
d’attraction à thème basé à monteux, dans 
le Vaucluse, à quelques minutes de voiture 
d’Avignon. Le parc est thématisé sur l’univers 
très populaire de Spirou et ses amis.
www.parc-spirou.com

EsF de Méribel – Auvergne-rhône-Alpes
L’eSF méribel et ses 400 moniteurs de ski 
proposent d’apprendre à glisser ou de 
perfectionner son niveau de ski alpin ou 
de snowboard, mais aussi de découvrir de 
nouvelles activités : les raquettes, le freestyle, 
le hors-piste, le biathlon, le ski nordique, 
l’héliski, etc. Les enfants auront eux aussi 
l’occasion de s’essayer à la glisse et seront 
répartis par groupes de niveau et d’âge. nos 
moniteurs accueillent sur leur terrain de jeu 
Les 3 Vallées.
www.esf-meribel.com

groupements de 
proFessIonnels
touristic Vallées Lot et Dordogne – Occitanie
La Touristic Vallées Lot et Dordogne est une 
association créée fin 2015 à l’initiative des 
entreprises touristiques lotoises et réunit déjà 
près de 90 membres, désireux de travailler 
sur des problématiques communes et de 
mutualiser des moyens et des outils pour 
renforcer leur structure. Ce club d’entreprises 
s’est fixé comme objectifs de développer les 
échanges entre prestataires, représenter la 
filière touristique auprès des institutions, mener 
des actions d’animation et de promotion.
www.touristicvallees.com

Entreprise et Découverte – Île-de-France
entreprise et découverte, association nationale 

de la visite d’entreprise, est la référence 
en matière de tourisme de savoir-faire en 
France. elle travaille principalement sur deux 
volets : le tourisme et la culture, l’emploi et 
la formation. L’Association assure 3 missions : 
la communication, la mise en réseau, 
l’accompagnement.
www.entrepriseetdecouverte.fr

trAnsport
réunir France international travel – Auvergne-
rhône-Alpes
depuis plus de 10 ans, rÉunir F.i.T. 
accompagne des agences de voyages, 
Ce, associations, organismes publics ou 
fédérations professionnelles. Service de 
transport sur mersure, un réseau de 200 
autocars.
www.reunirfit.fr

tour Azur – Provence-Alpes-Côte d’Azur
nous effectuons des tours touristiques pour 
des petits groupes de touristes. nous mettons 
également à disposition des véhicules avec 
chauffeur et guide.
www.tourazur.com

lIeux de rencontres 
proFessIonnelles & prestAtAIres
Château du Feÿ – Bourgogne - Franche-
Comté
Le château du Fey est situé à Villecien dans 
l’yonne. Le château, entièrement rénové, 
accueille des événements de prestige 
(séminaires, mariages, anniversaires, festival, 
etc.). des visites commentées sont organisées 
sur rendez-vous.
www.chateaudufey.com

pourQuoi reJoindre atoUt FRanCe ?

Atout FrAnce s’engAge Auprès de ses AdHérents en :
►   les accompagnant depuis la conception de leur projet touristique jusqu’à sa mise en marché ;
►   les associant à la marque Explore France, symbole de la France et de son dynamisme dans le 

monde entier et marque ombrelle des destinations ;
►   mettant à leur disposition une plateforme d’observation et d’intelligence stratégique (études 

de marchés, publications techniques, lettres de veille, données de fréquentation touristique).

en FAIsAnt le cHoIx de rejoIndre Atout FrAnce :
►   appartenez à un réseau de professionnels des secteurs public, privé et associatif, représentatif 

de la diversité de l’offre française, et bénéficiez des expériences multiples des divers partenaires 
de Atout France ;

►   enrichissez vos connaissances des filières, des tendances et des évolutions du secteur du 
tourisme ;

►   adaptez votre offre à la demande des clientèles françaises et internationales.
►   approfondissez votre expérience des marchés étrangers grâce à l’expertise de notre réseau à 

l’international ;
►   valorisez vos destinations, produits et services afin de développer votre activité et d’accroître 

votre notoriété auprès des clientèles internationales.

Catherine CHABriEr
Sous-directrice des Partenariats
01 42 96 70 63
catherine.chabrier@atout-france.fr

Chargés de mission, relations adhérents 
et développement :

Laurence BrAGA MACHADO
01 42 96 74 66
laurence.braga-machado@atout-france.fr

Catherine DELAnOË
01 42 96 70 01
catherine.delanoe@atout-france.fr

vos contActs 
une équipe dédiée aux adhérents

www.Atout-FrAnce.Fr


