Bonjour à toutes, tous,
Comme promis par mes collègues il y a une quinzaine de jours, nous vous
adressons par le présent mail une invitation à participer à notre journée annuelle
de rencontres et d'échanges.
Comme je le dis à chacun(e) d'entre vous lors de nos entretiens, vous êtes les
prescripteurs privilégiés de notre territoire.
Vous êtes la 1ère personne que le touriste rencontre lors de son arrivée. Vous
l'accueillez, vous le conseillez et vous savez vraiment y faire !
C'est pourquoi nous vous proposons une journée "à double entrée" : le matin
une partie qui vous concerne directement en tant qu'hébergeur, et l'après-midi
une autre partie, qui vous permettra de "tester" gratuitement l'une des activités
touristiques qui vous sont proposées en Pyrénées Méditerranée.
Comme nous le disons souvent : "On ne parle bien que de ce que l'on connait bien
!"
Pour cette édition 2022, nous avons choisi de nous retrouver pour la journée au
Belvédère du Rayon Vert à Cerbère. Nous vous y proposons le programme
suivant:
MATIN






9h30 : Café accueil dans la salle de réception du Belvédère
10h : Tendances de la saison par le cabinet G2A
10h30 : Quoi de neuf à l’OTI ? Comptoir des loisirs, les semaines Mar I
Munt, rendez-vous visio, …
11h : Présentation de l’agence réceptive Sud France
11h30 : Gîtes de France, remise des plaques aux nouveaux hébergeurs

12h-13h45 : possibilité de déjeuner sur place (20€/réservation obligatoire)
APRES-MIDI
Les prestataires partenaires de l'OTI PyMed vous offrent une activité à découvrir
au choix :







Cap Cerbere : initiation à la plongée. Durée 3h00. RDV sur site à 14h00.
Vermeille Kayak : Durée 2h30. RDV à 14h BIT Cerbère.
Randonnée La Retirade : Durée 2h30 difficulté moyenne (prévoir eau,
casquette et bonnes chaussures). Départ 14h Belvédère.
Cerbère ludique : présentation du jeu Isalia et de l'appli Baludik à
destination des familles. RDV 14h BIT Cerbère.
Visite guidée du Belvedere : 14h15 avec le propriétaire Mr SIN.
Toutes ces activités vous sont proposées à titre gratuit.
Je m'inscris au repas et/ou à l'activité

Toute l'équipe de l'OTI vous espère nombreux et vous dit à très bientôt !
Pour l'équipe,
Marie-Odile
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