Bonjour à toutes et à tous,
Cette année la Bourse d'Echange de documentation touristique fête sa 30ème
édition.
A cette occasion nous innovons : ce n'est pas 1 mais 2 Bourses d'Echange qui
arrivent sur le département !
Vous êtes plutôt Mer on vous attend pour le mois d'Avril.
Vous êtes plutôt Montagne on vous attend pour le mois de Juin.
Si vous hésitez, merci de vous positionner sur au moins l'un des deux
évènements.
👉 La première édition a lieu le Mardi 26 Avril, au complexe des Voiles Rouges à
Canet-en-Roussillon, de 14h30 à 18h00 (Entrée libre*).
Cette journée a pour objectif de réunir dans un même lieu les institutionnels et
professionnels du tourisme des Pyrénées-Orientales.
Votre activité y étant directement ou indirectement liée, nous vous invitons à nous
rendre visite ce jour-là.
S'approvisionner en documentation et se préparer pour la saison en une seule
après-midi est le challenge de cette rencontre.
Ainsi, nous vous mettons en place: un créneau horaire spécifique, des
professionnels à votre disposition, des nouveautés en avant-première... Bref un
grain de temps unique !
* Afin de fluidifier et dynamiser l'organisation il est préférable de confirmer votre
présence, nous vous proposerons un badge à votre effigie pour faciliter votre
identification par les professionnels du tourisme présents sur le site.
Inscrivez-vous ici !
Un prochain mail vous sera envoyé à la suite de la première édition afin que vous
puissiez participer à la deuxième édition qui aura lieu en altitude si vous le
souhaitez.
Comptant sur votre visite, RESOT66 (l'organisateur) reste à votre disposition pour

tout renseignement complémentaire : Kateleen Van Daele - Assistante technique /
Animatrice de réseau - RESOT 66 - resot66.tourisme@gmail.com - 04 68 67 93
31
Je reste moi-même à votre écoute en cas de question.
A très bientôt donc !
Marie-Odile
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