
  

 

  
 

 

 

 
Disponible en téléchargement : 
  

 Affiche Théâtre « Classique en Août » 

 Flyer Théâtre « Classique en Août » 

 Infographie G2A 

 

Bonjour,  
 
Tout d’abord j’aimerais remercier sincèrement les hébergeurs (meublés, chambres 

d’hôtes et hôtellerie) qui ont pris la peine de se déplacer pour répondre à notre 
invitation aux rencontres du 12 mai dernier à Cerbère. 
La journée s’est avérée conviviale et riche en rencontres et en expériences. 

 
Nous restons d’ailleurs à votre écoute si vous avez des suggestions à nous faire 
pour l’avenir : lieux de rencontres, lieux de visites, expériences sur le terrain etc... 

 
Dans la même idée que l’on parle bien de ce que l’on connait bien, nous avons le 
plaisir de vous inviter à l’avant-première de la pièce de théâtre de CLASSIQUE 

EN AOÛT : « Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand. 
Vous en serez ensuite les prescripteurs auprès de votre clientèle l’été prochain. 
 

Vos clients pourront réserver aux comptoirs de l’Office de tourisme ou directement 
en ligne sur notre boutique. 
 

Le but de la troupe est de convier, par le biais d'une nouvelle création chaque 
année, les estivants à venir au théâtre et ainsi instituer sur le long terme un 
rendez-vous culturel important.  

De plus, chaque été, autour du grand spectacle du soir, plusieurs actions sont 
proposées en direction du jeune public : une adaptation sera jouée sur notre 
territoire dans plusieurs villes et villages. 

En 2022, vous pourrez découvrir « Le Petit Cyrano » dès le mois d'avril. 
 
Cette séance à l’intention des municipalités et des professionnels du tourisme aura 

lieu au Théâtre de Verdure de Saint-André le dimanche 5 juin dès 15h. Vous y 
êtes cordialement invités. 
 

Je profite de ce mail pour vous transmettre ici la tendance observée par notre 
prestataire G2A Consulting sur notre territoire OTI Pyrénées Méditerranée.  

https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/Flyer-Cyrano-Recto-compressed.pdf
https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/Flyer-Cyrano-Verso-1-.pdf
https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/Infographie-OTI-PYRENEES-MEDITERRANEE---Mai-2022-2.pdf
https://boutique.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/
https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/Infographie-OTI-PYRENEES-MEDITERRANEE---Mai-2022-2.pdf
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


Elle comporte les chiffres clés de ce début de saison, des prévisions sur la suite 
de la période estivale ainsi qu’un focus sur le cœur de saison juillet et août. 
 

Je reste à votre disposition, je vous souhaite un excellent début de saison. 
 
Cordialement, 

 
Pour votre OTI PyMed 
Marie-Odile 
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