
  

 

  
 

 

 
 

Madame, Monsieur,   
 
Votre office de tourisme intercommunal Pyrénées Méditerranée a mandaté le 

Cabinet G2A Consulting, pour assurer la mission d’observatoire touristique et 
économique de notre destination.  
 

Grâce à la participation active de nos hébergeurs professionnels qui permettent 
de faire remonter en temps réel les taux d’occupation globaux pour notre territoire 
ainsi que l’étude hebdomadaire de ce qu’il se passe sur les sites marchands tel 

que Air bnb, le Bon coin, Gîtes de France, ce programme fédérateur est un 
véritable outil de pilotage de notre territoire.  

 
Grâce à l’amélioration de la connaissance du remplissage de notre destination, cet 
outil de positionnement peut vous aider à optimiser votre remplissage et 

organiser votre activité. 
Vous pourrez adapter vos plans commerciaux et promotionnels et détecter les 
enjeux de certaines semaines (semaines difficiles notamment) de la saison au fil 

du temps.   
 
Je suis heureuse de vous transmettre la 1ière note de synthèse* réalisée par 

Julie, chez G2A. 
 
Vous trouverez aussi le livret reprenant toutes les activités et visites proposées à 

notre Comptoir des Loisirs* 
 
L’équipe de l’office de tourisme vous souhaite une saison dans les meilleures 

conditions possible et reste à votre écoute,    
 
Nathalie REGOND PLANAS 

Présidente 
 
* Cliquer pour télécharger le document. 
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