Bonjour,
Comme promis il y a quelques semaines, je vous fais parvenir le programme
détaillé de nos 2 semaines Mar I Munt.
Il s’adresse vraiment à tous, visiteurs comme habitants !
Les lumières, les couleurs et les odeurs du printemps réveillent les sens ; une
riche palette d'activités est proposée pendant ces semaines Mar I Munt…
Alors que les restaurants commencent à ressortir leurs terrasses, les lieux de
visite rouvrent leurs portes et l'eau commence à se réchauffer : la période est
idéale pour (re)découvrir le territoire catalan.
Du 23 avril au 8 mai 2022, faites le plein de vitamines avec l'Office de
tourisme Pyrénées Méditerranée !
En tant qu’hébergeur, pensez à communiquer ce programme à vos clients/hôtes,
vous pouvez aussi en parler autour de vous, des visuels sont à votre disposition.
Que ce soit pour vos visiteurs ou pour vous, vous pouvez réserver directement
en ligne !
Nous comptons sur vous pour la diffusion de l’évènement et notre équipe est fin
prête pour répondre à toutes vos questions.
En complément de cela, créé en 2021, notre comptoir des loisirs s'étoffe...
L'ambition de votre OTI PyMed est de proposer TOUT ce qui se passe sur le
territoire, gratuit ou payant, pour petits et grands, visiteurs occasionnels ou
locaux !
En plus des activités de loisirs, vous y retrouverez les animations des
médiathèques du territoire, les spectacles des communes etc…
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les apéritifs vignerons sont
repartis !
Que ce soit dans les Albères et l’illibéris ou sur la Côte Vermeille, nos
producteurs partagent leur passion avec vous !

N’hésitez pas à faire circuler nos informations parmi vos habitués…
A tous un excellent début de saison 2022 !!!
Notre équipePour votre OTI PyMed
Marie-Odile
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