
  

 

  
 

 

 

 
Bonjour,  
 

L’OTI PyMed souhaite prolonger la saison touristique et a décidé de communiquer 
à l’échelle régionale. 
 

Le thème de la campagne de communication sera : « En Pyrénées 
Méditerranée, l’été ne s’arrête jamais » ! 
 

Elle a commencé le 18 septembre, et se poursuivra jusqu’aux prochaines vacances 
scolaires. 
Elle se compose de posts sur les réseaux sociaux Facebook/Instagram et sites web 

du groupe « l’Indépendant/MidiLibre/ Centre Presse/la Dépêche », ainsi 
que des articles et publicités dans ces mêmes journaux. 
Des spots radio sur France-Bleu Roussillon complèteront la diffusion pendant la 

semaine de l’évenement. 
 
Pour remplacer le Salon de la Randonnée qui se tenait à cette même période ces 4 

dernières années, nous mettons en place 1 semaine complète dédiée aux activités 
de loisirs et visites de patrimoine, intitulée la « Semaine Mar i Munt ». 
 

Elle se déroulera du 19 au 23 octobre prochain et vous réserve de belles 
surprises ! 
 

En tant qu’hébergeur, vous allez pouvoir offrir à vos hôtes des tarifs préférentiels 
sur toute une sélection d’activités. 
De quoi leur faire profiter du dynamisme de notre territoire en automne ! 

 
Comment ça fonctionne ? Suivez le guide : 
  

 Connectez-vous ICI 

 Parmi les différents résultats, repérez la « Semaine Mar i Munt » et 
« Réservez ». 

 Sélectionnez le « pass réductions spécial hébergeurs » à 150 euros. Ne 
tenez pas compte du prix.  

 Saisissez le nombre de « pass réductions spécial hébergeur » dont vous 

avez besoin et insérez le code promo PASSHEBERGEURS2020. Le 
montant total passe à 0 et ajoutez à votre panier. 

 Poursuivez la démarche jusqu’au bout. Il vous faudra saisir vos 

informations personnelles et une adresse mail. 

https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/f102371_fr-.aspx
https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/f102371_fr-.aspx
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


 Lorsque vous aurez terminé, vous recevrez le e-ticket par mail. Il vous 
suffira de le transmettre à votre hôte. 

 Dernière étape, votre hôte prend connaissance de la liste des activités et 

des prestataires et se rapproche d’eux avec son e-ticket pour réserver. Il 
bénéficiera alors d’une réduction de 10 à 20% sur le montant de son achat. 

 

En parallèle nous commercialisons des « pass » à 25 euros pour 2 activités au 
choix, qu’ils pourront également réserver directement sur notre site Internet (Pass 
Mar I Munt). 

 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus d’informations. 
 

Pour être informés au plus tôt des activités mises en place, suivez nous sur 
facebook et Instagram ! 
 

Et comme toujours, notre équipe reste à votre disposition. 
 
A très bientôt, 

 
Pour votre OTI Pyrénées Méditerranée 
Marie-Odile   
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