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VOTRE TRANSPORT

VOTRE HEBERGEMENT

VOTRE TARIF

Voir tous les détails sur le bulletin d’inscription

Le transport vers l’Alsace est à votre charge.
● En avion : nous vous conseillons d’arriver : 
le 28/11 avant 10.30 h à Strasbourg pour le pré-programme 
le 30/11 avant 11.00 h pour les Rencontres.
● En train : vous bénéficiez d’un tarif “Spécial Rencontres”
accordé par la SNCF sur Colmar ou Strasbourg, 
où vous devrez arriver : 
le 28/11 avant 10.00 h à Colmar et avant 11.00 h à Strasbourg,
pour le pré-programme
le 30/11 avant 11.00 h pour les Rencontres.

(cf bulletin d’inscription). 

Sous le parrainage de

avec l’aimable collaboration de

AVANT-PROGRAMME 
+

RENCONTRES PROF.

avec 
hébergement

à partir de

630 €* 

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

avec 
hébergement :

à partir de

400 €*

sans 
hébergement :

280 €

Si vous souhaitez participer à cet événement différemment des
deux formules proposées, merci de nous adresser 

une demande précise par mail, par fax ou par courrier 
(aucune demande téléphonique ne pourra être prise en compte)

Renseignements et inscriptions :
sur le site www.fftst.org

et
FFTST - 25, rue Boursault 75017 Paris - Tel. : 01 43 87 78 65 

Fax : 01 43 87 79 92 - fftst@club-internet.fr

Placé sous la présidence de Dominique CHAMBEYRON,
le comité d’organisation est composé de :

Annette MASSON ●  Dominique RABET ● Anne BOURDON ●  Pierre BOUDOT-LAMOTTE
Yves LEGLISE ● Edith MADET ●  Pierre MARILL ● Julien MOUNIER

Hôtel Bristol ★★★ ou Hôtel Kyriad ★★ ou Hôtel Colbert ★★ 

Situés à Colmar, ils sont proposés à des tarifs préférentiels.

Hôtel 
Bristol

Hôtel 
Colbert

Hôtel KYRIAD

* en chambre double
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PROGRAMME DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DU 40e ANNIVERSAIRE DE LA FFTST ● ALSACE - DECEMBRE 2005

Quadra… Ne dit-on pas pour une personne que c’est la plus
belle période de sa vie ?

Il en va de même pour une association… et le fait de fêter son
40e anniversaire est suffisamment rare pour être souligné et
fêté.
Cet événement valait bien une session extraordinaire des
“RENCONTRES PROFESSIONNELLES” de la FFTST.
Celles auxquelles nous vous convions ont plusieurs buts :
● Réunir un grand nombre de professionnels du tourisme
autour de ce “dénominateur commun” qu’est la Fédération et
ses divers engagements : formation initiale et continue, 
aide à l’emploi, évolution des métiers, accessibilité des sites
touristiques aux personnes handicapées, lutte contre 
l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, 
Salon Mondial du tourisme, etc.
● Associer les formateurs, et leur procurer une nouvelle 
occasion de dialoguer avec des professionnels.
● Retrouver d’anciens membres de la FFTST

● Découvrir - ou redécouvrir -
l’Alsace, son patrimoine, ses
atouts et son rôle de région
pilote au coeur de l’Europe.
● Souffler nos 40 bougies !!

Pour cela, nous avons regroupé
diverses opérations qui, 
d’habitude, ponctuent le 
calendrier de la fédération :
● les rencontres professionnelles

proprement dites (connaissance d’un pays, ou d’une région, 
et dialogue avec les professionnels qui les animent)
● les Journées Nationales Professionnels - Formateurs (JNPF)
● l’Assemblée Générale de la FFTST
● Les rendez-vous régionaux 

Cette manifestation sera donc 
- à la fois - très actuelle, 
résolument tournée vers l’avenir,
et évocatrice de 40 ans d’action,
dans un décor chaleureux et très
proche, sur un fond de marchés 
de Noël…
Au gré de votre motivation, 
de votre planning et de votre 
budget, nous vous  proposons un
programme très modulable.
Et si vous souhaitez le 
personnaliser davantage, nous
sommes à votre disposition.
N’hésitez-pas à nous appeler.

Cet anniversaire sera l’événement de la fin 2005. 
Nous vous y attendons très nombreux.
Le Comité Directeur de la FFTST    

Jour 1 ● Lundi 28 novembre 2005 
Accueil des participants arrivant à Colmar ou à Strasbourg.
Transfert à Strasbourg. Déjeuner à la maison Kammerzell
Après-midi : découverte du marché de Noël de Strasbourg
Dîner libre et nuit à Colmar (avant le dîner : possibilité de 
découvrir le marché de Noël de Colmar) 
Logement en chambre 
et petit déjeuner 
à l’hôtel Bristol ★★★*

Jour 2
Mardi 29 nov. 2005
Départ de Colmar pour 
Bâle (Suisse).
Dans la matinée : 
découverte du marché de
Noël de Bâle. 
Déjeuner libre à Freiburg.
Dans l’après-midi : 
découverte de Freiburg 
et de son marché de noël 
(vin chaud et encas 
en fin d’après-midi).
Dîner libre et nuit à Colmar 
Logement en chambre et
petit déjeuner à l’hôtel
Bristol ★★★*

*pour l’avant-programme, 
logement uniquement 
à l’hôtel Bristol.

A ● Avant-programme 

C ● Extension facultative 

B ● Rencontres professionnelles (avec JNPF) 
Jour 1 ● Mercredi 30 novembre 2005
Accueil des participants arrivant à Strasbourg 
et transfert à Colmar. Accueil
des participants arrivant à
Colmar. Déjeuner libre. 
En début d’après-midi : 
ouverture des Rencontres
Professionnelles à la 
Préfecture de Colmar et 
demi-journée de travail 
et d’échanges sur le thème : 
“évolution de la distribution”
Accompagnants : 
visite guidée de Colmar.
Soirée de retrouvailles à
Colmar, autour d’une 
choucroute traditionnelle.
Nuit à Colmar. Logement en
chambre et petit déjeuner 
à l’hôtel de votre choix.

Jour 2 ● Jeudi 1er décembre 2005
Journée sur le thème “le tourisme dans la grande Europe”
au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg.
Déjeuner au lycée technique d’hôtellerie et de tourisme de
Strasbourg (préparé et servi par les élèves)
Accompagnants : visite guidée de Strasbourg
Dîner et soirée de prestige au Château de Kientzheim, 
siège de la Confrérie Saint-Etienne (dîner conçu et préparé 
par 3 grands chefs transfrontaliers : un allemand, un suisse 
et un français). Dîner offert par l’ADT de Haute-Alsace.
Nuit à Colmar. Logement en chambre et petit déjeuner 
à l’hôtel de votre choix.

Jour 3 ● Vendredi 2 décembre 2005
Journée sur le thème “tourisme transfrontalier” 
(France - Allemagne - Suisse) à l’Europapark. 
Déjeuner sur place 
Retour à Colmar en milieu d’après-midi
Visite guidée aux flambeaux de l’Ecomusée d’Alsace.
Dîner et soirée du 40e anniversaire, 
dans la halle des fêtes de l’Ecomusée.
Nuit à Colmar. Logement en chambre et petit déjeuner 
à l’hôtel de votre choix.

Jour 4 ● Samedi 3 décembre 2005
Assemblée Générale de la FFTST
Clôture des Rencontres Professionnelles.
Accompagnants : possibilité d’une visite guidée 
d’un musée de Colmar
Déjeuner libre. 
Transfert des participants qui repartent de Strasbourg.

Une extension est proposée à ceux qui souhaitent prolonger
leur séjour en Alsace. Elle comprend :
Jour 4 ● Samedi 3 décembre 2005
A l’issue de la clôture des Rencontres Professionnelles, départ
pour Kaysersberg, visite de la vieille ville.
Déjeuner et visite de Riquewihr.
Visite du château du 
Haut-Koeningsbourg. 
Dîner surprise
Nuit à colmar (l’hôtel sera
précisé ultérieurement) 
en chambre et 
petit déjeuner.
Dimanche libre.

Attention : tous ces 
programmes sont 
susceptibles de modifications.


