Événement: Le premier Sommet mondial Destinations pour tous
Dates: du 19 au 22 octobre 2014
Lieu: Palais des congrès de Montréal (Québec), Canada
Organisateur: Kéroul, le meneur incontesté du tourisme accessible au Québec
Pourquoi? Le tourisme accessible est un sujet qui nous préoccupe de plus en plus: les personnes handicapées représentent 15
% de la population et ce pourcentage continuera d’augmenter avec le vieillissement de la population. Il est grand temps de penser
au tourisme non plus en termes de produit de luxe, mais plutôt comme une nécessité commune à tous.
En rendant le tourisme accessible à tous, les destinations pourront:









S’ouvrir à une réelle opportunité économique
Répondre aux besoins d’un segment de population qui
vieillit et qui a les mêmes droits que les autres
Contribuer au développement durable
Proposer une offre inclusive qui répond aux besoins de
tous les clients
Se distinguer de leurs concurrents
Gagner la loyauté des voyageurs
Contribuer à la fierté civile de leur destination

FAITS

Secteurs participants:
Tourisme
Destinations
Organisations touristiques
Hôtels et autres
types d’hébergement
Lieux touristiques
Restaurants
Attractions
Agences de voyages
Tours opérateurs

Culture

Transport

Musées
Bibliothèques
Théâtres
Salles de concerts
Cinémas
Festivals
Sites et monuments
historiques

Aéroports
Compagnies aériennes
Compagnies de croisières
Trains
Autobus
Taxis
Transports publics
Services de transports

Autres
Services publics
Organismes de normalisation
Organisations professionnelles
Universités
Secteurs de la recherche
ONG et les groupes
de défense des droits

Supporté par:
Organisation mondiale du tourisme (OMT)
Centre mondial d’Excellence des Destinations (CED)
Réseau Européen pour un tourisme accessible (ENAT)
Tourisme et Handicaps (France)
Fondation ONCE (Espagne)

Tourisme accessible, Nouvelle-Zélande
Society for Accessible Travel and Hospitality (SATH, E-U)
Tourisme Québec
Organisation internationale du tourisme social (OITS)
Transports Canada – Centre de développement des transports

Joignez le mouvement afin de rendre le tourisme plus accessible et universel. On vous attend au Sommet Destinations pour tous!

