
  

 

  
 

 

 

 
Bonjour,  
 

Comme nous nous en doutions déjà, la situation ne s’arrange pas vraiment. 
 
Mais les bilans et projections des organismes touristiques nous indiquent que les 

familles ne seront pas les dernières à partir en vacances cet été… 
 
Vos bureaux d’information sont fermés au public mais nous restons joignables et 

vos clients peuvent même nous rendre visite sur demande, pour récupérer le 
jeu Isalia par exemple, qu'ils auront préalablement réservé sur notre site 
Internet. 

 
Nous mettons actuellement un accent tout particulier sur la communication, 
notamment via les réseaux sociaux. 

 
Nous sommes très actifs sur Facebook, Instagram, et notre chaine YouTube 
vient de voir le jour. 

Elle sera alimentée régulièrement, au fur et à mesure de nos créations. N’hésitez 
pas à nous faire remonter vos idées, vos vidéos et bien sûr partagez ! 
 

Nous développons aussi, depuis plusieurs mois, des applications gratuites et 
ludiques, dont je vous ai parlé dans une précédente lettre. 
 

Alors que "Geotrek" rencontre déjà un franc succès, auprès des amateurs 
d’activités de pleine nature de tous âges et de tous niveaux, "Baludik" 
commence à se faire une belle place sur les smartphones des familles. 

 
D'ailleurs, lors des dernières vacances scolaires, nous avons noté une nette 
hausse de la fréquentation de nos Offices par des familles venant de tout le 

département, voire de l’Aude afin de profiter de belles journées pour faire 
découvrir nos jolis villages par leurs enfants. 

 
Afin que vous puissiez, vous aussi, communiquer auprès de vos clients, actuels et 
à venir, je vous propose de vous entrainer à manipuler ces applications simples 

et amusantes, que nous mettons à la disposition de tout un chacun. 
En consultant nos tutoriels, vous vous familiariserez avec ces outils ludiques. 
 

Les vidéos, sur notre chaine Youtube sont aussi très faciles d’accès. 
 
Et pour être informé de toutes nos activités, nouveautés, suivez-nous sur 

https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f102371x102371b53259_fr-Jeu-Isalia-retrait-en-office-.aspx
https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f102371x102371b53259_fr-Jeu-Isalia-retrait-en-office-.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCmfCfycd6psxIjuRZ69TbRw
http://cdt66.tourinsoft.com/upload/Tuto-GEOTREK-Babeth.pdf
http://cdt66.tourinsoft.com/upload/Baludik-Tuto-pour-les-utilisateurs-ok.pdf
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


Facebook et Instagram ! 
 
Comme dans chaque newsletter que je vous envoie, il vous suffit de suivre les 

liens (en bleu dans le texte) afin d'accéder directement à l'information... 
 
Quoi qu’il en soit, nous restons disponibles pour vous… 

A bientôt !  
 
Pour votre OTI PyMed 

Marie-Odile 
 
 
 
  

 

  

   

   

 

 

Siège social : 3, impasse Charlemagne, 66700, Argelès-sur-Mer | 04 48 98 00 08 | 

SIRET : 82 86 0633500010 IM 066618008  contact@pymed.fr | www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com 
   
Conformément à la règlementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur 

la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux données à caractère 

personnel vous concernant. Ces droits peuvent être exercés par l'envoi d'un courrier à notre DPO : dpo.ccacvi@lg-

partenaires.fr ou OTIPM, à l'attention du DPO, 3 impasse Charlemagne, 66704 ARGELES-SUR-MER 
 

     

  

Cet email a été envoyé à m.casau@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.  
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