Bonjour,
La campagne publicitaire pour « La Semaine Mar I Munt » est lancée !
Vous en trouverez un récapitulatif en pièce jointe.
Vous pouvez aussi consulter le livret du programme complet des activités, avec
la présentation du « Pass Mar I Munt » qui vient en complément du « pack
hébergeur » que l’on vous a proposé il y a une dizaine de jours.
Je vous rappelle que si vous êtes un professionnel du tourisme orienté vers une
démarche écoresponsable et avez envie de contribuer à un tourisme plus
durable, si vous souhaitez participer à la création de nouveaux itinéraires
touristiques durables de part et d’autre de la frontière, vous pouvez encore
répondre au dossier de candidature pour faire partie de l’aventure EPIREMED
« Expériences Pyrénéennes, Emotion Méditerranéennes » avant le 30
octobre (Lettre explicative en PJ, dossier complet à votre disposition sur demande
via hebergement@pymed.fr).
Dans un tout autre domaine, je vous informe que Les 5 et 6 novembre prochains,
le CRTL Occitanie organise les 2èmes rencontres partenariales à l’attention de
professionnels du tourisme de la région.
N’hésitez pas à vous y inscrire si vous êtes intéressé.
Ces rencontres à 100% en distanciel seront l’occasion d’aborder les enjeux d’un
tourisme en transition, de décrypter les clientèles touristiques d’Occitanie et leurs
attentes, de partager leur stratégie et leurs plans d’action pour 2021.
Enfin, Sandrine et moi-même, vos interlocutrices, allons reprendre nos visites
d’hébergements, malheureusement interrompues par le confinement.
Ces visites ont plusieurs objectifs simultanés :






Faire connaissance avec vous, visiter votre hébergement, vous conseiller en
cas de besoin,
Vous accompagner dans une démarche de qualité, vers un classement en
étoiles,
Relayer ces informations aux collègues à l’accueil des BIT du territoire, afin
qu’elles les partagent avec les touristes qui recherchent une location
saisonnière,
Faire remonter vos remarques et besoins,



Vous informer des nouvelles règlementations s’il y en a, et vous associer à
nos réflexions sur l’avancée de l’OTI Pyrénées Méditerranée.

Si vous souhaitez nous recevoir, merci de vous rapprocher de nos services pour
fixer un rendez-vous (hebergement@pymed.fr ou 04 48 98 00 09).
Et comme toujours, nous restons à votre écoute !
A très bientôt,
Pour l’OTI PyMed
Marie-Odile
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