Bienvenue à Madrid
Le Salon du Tourisme de Madrid est le point de rencontre mondial des professionnels
du secteur et le principal salon des marchés réceptifs et émetteurs en Amérique latine.
Un grand événement qui sert à inaugurer le circuit international des rendez-vous
autour du monde du voyage. Fitur est un cadre privilégié pour l'industrie touristique
mondiale et un outil d'affaires pour promouvoir et promouvoir les accords et contacts
commerciaux. Mais c'est aussi l'endroit où le grand public doit toujours passer : ici, il
est possible de trouver la destination parfaite pour profiter de ses vacances.
Une fois de plus, les principaux axes de FITUR seront la durabilité, la technologie et la
spécialisation, en plus des actions visant à accroître le professionnalisme, la représentativité et
l'internationalité. L'une des clés qui a marqué l'évolution de Fitur a été la capacité du salon à
reconnaître les tendances du marché et à les refléter dans son offre.
La croissance de certaines sections telles que FITUR CINE et FITUR FESTIVAL continuera à
s'approfondir, en plus des espaces monographiques tels que FITUR GAY (LGBT +)et FITUR
SALUD, ainsi que FITURTECHY et FITUR KNOW HOW où la technologie est présentée comme
un outil nécessaire pour le développement du secteur. D'autre part, l'Observatoire FITUR NEXT
continue de progresser dans l'identification et la sélection de bonnes pratiques pour promouvoir le
tourisme avec un impact positif à travers le monde.
Il convient également de mentionner FITURTECH, qui rassemblera les dernières propositions dans
le domaine technologique, et FITURGREEN, qui encouragera la durabilité par des mesures
d'économie d'énergie dans la gestion hôtelière et touristique.
La reconnaissance internationale croissante de FITUR a été soulignée dans l'édition 2017, lorsque
l'Organisation mondiale du tourisme l'a choisie pour accueillir l'inauguration de l'Année
internationale du tourisme durable pour le développement, déclarée par les Nations Unies,
renforçant ainsi sa position parmi les événements les plus pertinents dans le classement
international.

Informations pratiques
Où

Adresse

IFEMA - Feria de Madrid

Avenida del Partenón, 5 28042

Zone touristique

Téléphone

Aeropuerto / Feria de Madrid

902221515

Adresse électronique

Site Internet

fitur@ifema.es

http://www.ifema.es/fitur_01/

Métro

Bus

Feria de Madrid (L8)

73, 112, 122, 828

Cercanías (Local train)

Type

Aeropuerto T4

Ferias, Turismo
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