Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer que votre OTI Pyrénées Méditerranée vient
d’être labellisé « Vignobles et Découverte ».
Ce label est attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, après
recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, à une destination à
vocation touristique et viticole proposant une offre de produits
touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de
cave et dégustation, musée, événement, …).
Ce label nous permet entre autres, de fédérer nos prestataires afin de pouvoir
proposer des animations qui seront relayées à l’échelle nationale, en direction
d’un public amateur et/ou connaisseur, prenant souvent ses vacances en décalé.
Afin de devenir une véritable destination oenotouristique, nous devons tous nous
engager dans cette démarche de labélisation.
Cette année, l’adhésion est gratuite. Pour plus de renseignements :

En 2020 par exemple, dans le cadre de ce label, le CRT organise "le Fascinant
Week-End".
Il a pour but de faire venir les touristes dans ces territoires viticoles en leur
proposant des activités de qualité, au plus près du terrain, à une période encore
tout à fait propice, notamment en termes de météo. Banyuls et Collioure se sont
positionnés.
Le calendrier de cet été particulier ne nous a pas permis de nous pencher sur le
dossier mais nous souhaitons pouvoir y participer l’année prochaine.
Nous aimerions vivement vous intégrer à ce projet, vous les principaux acteurs du
développement touristique de notre territoire Pyrénées Méditerranée.
Vous trouverez d'ailleurs en pièces jointes, les cahiers des charges relatifs à

chaque type de structure. Merci de bien vouloir en prendre connaissance pour vous
faire une meilleure idée des caractéristiques correspndant à la vôtre.
Nous vous demandons donc de bien vouloir étudier notre proposition, et revenir
vers nous avec quelques bonnes idées, afin que nous puissions rapidement poser
les bases de notre future collaboration.
Pour vous inspirer, retrouvez ici le programme complet du 15 au 18 octobre
prochain.
Je reste à votre écoute et à votre disposition.
Pour l’OTI Pyrénées Mediterranée
Marie-Odile
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