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Démarrage de la 7e édition du Répertoire touristique et culturel du Sénégal

La réalisation de la 7e édition du Répertoire touristique et culturel du Sénégal vient d'être
officiellement lancée.

L'ouvrage dresse un beau panorama du pays de la « Téranga », en mettant en exergue ses multiples facettes. De
son hospitalité légendaire à sa stabilité politique, en passant par la qualité et le professionnalisme des
établissements hôteliers, l'amélioration des réseaux de communication, la bonne localisation des principaux sites
touristiques, et de locations de voitures, les compagnies aériennes desservant la destination Sénégal et les meilleurs
adresses et informations pratiques...

Ce manuel des ventes, qui répertorie toutes ces structures touristiques et para-touristiques du Sénégal est le reflet
du 1er portail d'informations touristiques www.au-senegal.com. Il procédera à une nouvelle mise à jour de sa riche
base de données, et sera largement distribué par les réseaux de Calao Production, mais aussi par le partenaire
officiel qui est le ministère de la Culture et du Tourisme.

Il sera disponible ainsi dans les agences de voyages, tours opérateurs, syndicats d'initiatives, comités d'entreprises
mais également auprès des utilisateurs institutionnels, ambassades du Sénégal à l'étranger, ONG, sociétés privées,
organismes internationaux et surtout dans les salons touristiques internationaux (France, Belgique, Portugal, Italie,
Suisse, Grande Bretagne, USA...).

Ouvrage reconnu et indispensable à la promotion du tourisme, ce Répertoire qui est cours d'édition sera disponible à
partir du premier semestre 2013. Cet outil utilisé par les professionnels du tourisme depuis 12 ans, a par la qualité de
son contenu, la précision de ses informations, contribué à augmenter la fréquentation du tourisme de loisirs et
d'affaires au Sénégal.

Le + de cette édition : La culture pour booster le
tourisme

Il est prévu l'insertion de l'agenda annuel des manifestations culturelles et de loisirs, élaboré en étroite collaboration
avec le ministère de tutelle.

Un « Cahier spécial » sur les nouvelles infrastructures pour afficher un Sénégal en plein renouveau.

Le Répertoire touristique et culturel qui fait environ 250 pages en bilingue (français-anglais), est tiré en 12 000 
exemplaires et en couleurs. Il est édité par Calao Production, en collaboration avec le ministère de la Culture et du
Tourisme qui a signé la préface de cette 7e édition.

Post-scriptum :

Calao Production - Tél : 33-860-45-15 / 77-552-52-44
Courriel : info le221.com - www.le221.com
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