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

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
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