Bonjour,
Nous avons tout récemment mis en place un système de paiement qui relie notre
plateforme de la taxe de séjour avec la Direction Générale des Finances
Publiques.
Vous pouvez donc maintenant reverser le montant de la taxe de séjour
directement depuis votre compte hébergeur, en toute sécurité.
Si besoin, accédez au tutoriel qui vous indique en détail la marche à suivre :
https://player.vimeo.com/video/338040207 et retrouvez toutes les
informations sur votre plate-forme : https://acvi.taxesejour.fr/.
Sur un tout autre sujet, pour ceux d’entre vous qui auraient récemment essayé de
se connecter et s’inscrire sur le projet transfrontalier Epiremed, le lien vers le
formulaire d’inscription a été restauré.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite fortement à vous y faire connaitre.
Vous êtes un camping, un hébergement collectif, un hôtel ou autre
hébergement touristique de qualité, étoilé et/ou labellisé, une chambre
d’hôtes, vous avez toutes les chances que vos informations touristiques
deviennent visibles à un niveau international.
Pour en savoir plus, reprenez mon mail du 10 décembre dernier intitulé « Votre
OTI PyMed : Invitation à projet ».
Je reste à votre disposition pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin, ou
pour vous renvoyer le mail explicatif.
Les routes touristiques thématiques sont sélectionnées, certaines d'entre elles
traversent notre territoire et nous pensons qu'il est dommage de se priver
d'une telle opportunité gratuite, notamment en ces périodes économiquement
difficiles.
Enfin, je vous invite à retenir la date du 23 mars prochain.
Nous vous préparons une journée de rencontres et d’échanges entre
professionnels du tourisme, à Elne.
Nous vous y proposerons, entre autres activités, des visites/découvertes de sites
touristiques incontournables de notre territoire, des ateliers d'information, des
stands de documentation...
Vous pourrez donc en profiter pour récupérer nos brochures papier 2021, ainsi
que celles de nos prestataires.
Il vous sera également possible de nous déposer vos flyers et ou cartes de visite
afin de les diffuser au reste du département.

Nous vous informerons plus en détails dès que possible.
A très bientôt, donc,
Pour votre OTI PyMed,
Marie-Odile
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