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ANATOL et Condor Ferries organisent un workshop et un éductour à Jersey pour 130
professionnels du tourisme de l‘Ouest le 31 mars 2020

ANATOL*, l’association qui regroupe les commerciaux des TO basés dans l’Ouest, a décidé cette année
d’innover pour ses journées de formation dédiées aux agents de voyage, habituellement organisées dans
plusieurs villes du Grand Ouest. Pour 2020, ANATOL a choisi de privilégier une date unique sur une seule
destination : l’île anglo-normande de Jersey, le mardi 31 mars 2020, en partenariat avec Condor Ferries.

Plus de 130 professionnels du tourisme sont attendus aux aurores le 31 mars au départ de Saint Malo pour
un programme intense. Le matin : une traversée offerte par Condor Ferries, suivie d’un workshop pour
permettre aux agents de voyages de rencontrer les tour opérators d’ANATOL. L’après-midi sera dédié à la
visite guidée de l’île en bus vintage pour découvrir ses charmes et ses saveurs terre et mer. Un temps libre
est prévu dans St Helier pour un peu de shopping, suivi d’une dégustation de bière locale au pub Chambers,
avant de reprendre le ferry pour Saint Malo en soirée.

84 agents de voyages de Bretagne et des Pays de la Loire, qui n’ont pas souvent le temps et l’occasion de
découvrir les destinations qu’ils proposent, ont répondu présents à l’invitation d’ANATOL pour cette
journée de dépaysement So British, à moins d’1h30 de Saint Malo. Selon Thierry Rabillon, Président
d’ANATOL, «30 commerciaux d’Anatol attendent avec impatience ce 31 mars 2020 pour embarquer leurs
clients à Jersey pour une belle journée de travail et de découvertes ! »

C’est le Radisson Blu, hôtel 4*, situé en front de mer sur le port de plaisance de St Helier, qui accueille le
workshop et l’office du tourisme de Jersey qui offre le déjeuner. Une belle occasion pour Visit Jersey et
Condor Ferries de présenter les atouts de l’île et la diversité de son offre touristique.
*ANATOL : Amicale Nantes Atlantique des Tour Opérators. - www.anatolouest.net/
www.condorferries.fr/
www.jersey.com/fr
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