02/09/2022
Bonjour,
Cette année, votre OTI PyMed innove et sort de ses murs…
Outre dans les bureaux habituels, les accueils se font maintenant dans quelquesuns des campings du territoire et nos conseillers en séjour viennent à la rencontre
des visiteurs directement chez certains prestataires comme les vignerons par
exemple le lundi soir ou lors des soirées gourmandes tous les jeudis de l'été.
En tant qu’hébergeurs classés/labellisés, nous vous proposons d’inviter vos
clients à des rencontres en visio, par lesquelles ils pourront préparer leur
déplacement en amont.
A leur demande, nous confectionnerons pour/avec eux un séjour à leur
mesure, leur permettant ainsi de débuter leurs vacances en toute tranquillité…
Une envie de croisière ? Une virée à Barcelone ? Un concert ou une pièce de
théâtre ?
Nous aurons réponse à leurs questions et leur réserverons leurs places…
Plus besoin d’aller faire la queue dans la foule, tout est prévu, tout est prêt !
Concrètement, l’office de tourisme sera à l’écoute de vos futurs hôtes les samedis
de 17h à17h30, les mercredis de 17h30 à 18h et les jeudis de 12h à 12h30.
Pour cela, il vous suffit d’envoyer à vos clients (faites un copier-coller) le mel cidessous :
Bonjour,
Merci d’avoir réservé chez nous.
Si vous le souhaitez, notre Office de Tourisme vous propose un rendez vous
personnalisé pour vous aider à préparer votre séjour.
L’équipe sera ravie d’échanger avec vous sur les incontournables, les bons
conseils en fonction de la période et de la météo, et surtout selon vos envies et
votre budget !
Pour cela, réservez votre créneau horaire en cliquant sur le lien suivant :
https://boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/rdv-visio/rdvvisio/dv-vi-rendez-vous-visio-avec-lot

Nous restons à votre disposition pour toute question et/ou explication
supplémentaire.
Bel été à tous ! :)
Marie-Odile
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