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Bonjour, 
 
Tout d’abord, permettez-nous de vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 

qui s’entame. 
Nous avons bien conscience que celle-ci aussi sera encore compliquée mais nous 
gardons espoir pour une reprise au plus vite. 

Nous restons toujours à votre disposition pour avancer du mieux que nous 
pouvons dans cette période complexe. 
 

Nous poursuivons donc nos travaux pour être prêts le moment venu, si la situation 
sanitaire évolue favorablement. 
Et dans le cas contraire, les contraintes gouvernementales sont déjà prises en 

compte pour la mise en place d’une saison touristique en toute sécurité. 
 

Nous vous informerons très prochainement du détail de nos projets en termes 
d’animation du territoire, notamment sur le Salon PPAM « Terr’Arôms » en mars, 
encadré par 2 semaines d’activités sur ce même thème des Plantes à Parfum, 

Aromatiques et Médicinales, des Soirées Gourmandes sous diverses formes en 
juillet et août ainsi que de la semaine « Mar I Munt », en octobre et vacances de 
Toussaint. 

 
Le but 1er de la mise en place de ces manifestations est touristique : il s’agit 
pour nous, et pour vous par la même occasion, de rallonger les ailes de saison et 

présenter notre territoire comme un lieu où l’on peut découvrir, se détendre toute 
l’année, pour nos visiteurs bien sûr et aussi où il fait bon vivre pour nous, leurs 
hôtes. 

Nous n’oublions bien sûr pas le côté « développement économique » et 
« développement durable », que nous essayons de favoriser en permettant à 
tous de « consommer local » et de participer à des projets de territoire tels que les 

labels "Accueil Vélo", "Vignobles et découvertes", le projet "Epiremed" ou encore 
l'opération de la Communauté de Communes "My Cardora". 
 

Dans le cadre de la prise de connaissance et du suivi des hébergements 
touristiques de notre territoire Pyrénées Méditerranée, nous venons à votre 
rencontre, hors saison, afin de voir avec vous comment nous pouvons travailler 

ensemble, quels sont vos besoins, et ce que nous pouvons vous apporter. 
 

https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


Si vous souhaitez notre visite, contactez-nous par mail 

à  hebergement@pymed.fr ou par téléphone 04 48 98 00 09. 
Notre planning de visites démarre vendredi prochain 15 janvier à Sorède, et tous 
les vendredis, dans chaque village, jusqu’à la mi-mars. 

 
Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre à jour 
directement vos fiches-hébergement via votre code VIT afin que vos dates 

d’ouverture et votre planning de réservations soient visibles sur notre site Internet 
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/, quel que soit votre 
type d’hébergement, ainsi que sur les sites du département 

https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/hebergements et de la 
région Occitanie https://www.tourisme-occitanie.com/ou-manger-ou-
dormir/hebergements pour les Chambres d’Hôtes labellisées, les Meublés de 

Tourisme classés, les hôtels, campings, et autres hébergements de groupe. 
 
Contactez-nous pour plus d’informations sur les classements et labellisations. 

 
Nous serions ravies de vous expliquer ces diverses démarches, et à vous 
accompagner en cas de besoin. 

 
A très vite, 
 

Marie-Odile  
 

  

  

   

 

    

  

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