
Abonnez-vous ! 
Profitez de notre offre de lancement

Porteur de courants, inspiré  
des nouvelles tendances,  
le magazine offre un concept  
éditorial richement illustré : 

•  de photos, 
• de contenus diversifiés, 
• d’analyse de fond,
• de reportages pratiques, 
• de témoignages d’expert.

•  les hébergements et les transports,
•  les destinations villes et villages, 
•  les enjeux et stratégies des territoires, 
•  la gastronomie et l’œnotourisme,
• les séminaires et le tourisme d’affaires,  
•  les jardins et parcs de loisirs, 
•  les festivals et événements culturels, 
•  les golfs,
• et toute l’actualité de la filière...

Des rubriques claires et ordonnées  
où sont développés les thèmes sur : 

OUI,  nous nous abonnons aux Cahiers du Tourisme (1 an - 9 numéros) au prix de 79 euros au lieu de 99 euros 

❑  Nous vous adressons ci-joint le règlement à l’ordre des éditions de Bionnay et nous désirons recevoir la facture correspondante.

❑   Nous réglerons par mandat administratif à réception de la facture en 3 exemplaires.  
Crédit agricole St Etienne Wilson : 14506 00044 51775107060 62.

Société/Collectivité :

Nom :  Prénom :  Fonction :

Adresse :   CP - Ville : 

E-mail :  Tel. :  Fax :

Cachet et signature :

Bulletin d’abonnement

Tarifs TTC (TVA : 2,10 % sur l’abonnement). Tarif réservé à la France Métropolitaine. Pour l’étranger rajouter, 16 euros de frais de port en plus. Conformément à la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978,  
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées. Pour assurer la continuité de votre service abonnement, votre abonnement est 
reconductible, annuellement,  par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée, deux mois avant son échéance.

✃

A retourner aux éditions de Bionnay - Route du château de Bionnay - 69640 Lacenas ou à faxer au 04 37 55 08 11
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Les cahiers du

Tourisme
Enjeux et stratégies des acteurs du tourisme en France

100%  
créateur  
de valeur  
et de sens

100%  
la France et ses 

destinations

79 euros  
seulement  
au lieu de  
99 euros

Toute la stratégie et les enjeux des acteurs du tourisme en France


