
  

 

  
 

 

Bonjour,  
 
Nous voilà arrivés à la fin 2020… Une année bizarre et compliquée s’il en fut ! 

 
A l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Méditerranée (OTI PyMed), nous 
avons mis à profit les 2 confinements pour tenter d’avancer sur des choses qui 

nous tiennent à cœur :  

 l’orientation future de nos actions (avec l’ensemble du Comité de 
Direction),  

 le développement des contacts directs avec les prestataires du territoire 

(dont vous, hébergeurs),  
 la préparation de nos animations « phare » pour 2021 dans le respect de 

l’environnement (Semaine des Plantes, Salon Terr’Arôm, Soirées 
Gourmandes, Rallye Pédestre, Semaine Mar I Munt),  

 la mise à jour de nos bases de données, etc… 

 

Nous avons aussi constaté avec plaisir que la plupart d’entre vous (à peu près 
50%) suivent avec intérêt nos communications. 
Toutes les informations ne concernent pas tout le monde à chaque fois, mais il est 

important que chacun se sente libre de s’approprier ce qui lui correspond pour en 
faire bon usage. 
 

Je vous parle depuis longtemps de la mise à jour de Votre Information 
Touristique (VIT). 
Vous allez trouver dans ce message les explications à mon insistance. 

 
L’un de nos objectifs étant de vous aider gratuitement à la promotion touristique 
de votre hébergement le plus efficacement possible, nous mettons à votre 

disposition les outils technologiques nécessaires, faciles à utiliser et intéressants 
pour tous. 
En effet, les données que vous nous communiquez sont utilisées directement par 

les sites Internet concernés, ainsi que par la plateforme « Data Tourisme »* qui 
permet une diffusion au niveau national, voire international. 
Voici un exemple très parlant en vidéo : Patrice le restaurateur* 

 

https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/201211-DATAtourisme-Moded-emploi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=15CfVLt246E
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


De plus, vous trouverez ici le « mode d’emploi »* de notre base de données 

Tourinsoft. 
Mieux cette base est alimentée, mieux vos informations seront diffusées. 
Par exemple, il y a quelques minutes une dame du département du Lot et 

Garonne me demande quels sont les campings du territoire ouverts toute l’année. 
Je constate, en consultant notre site Internet, que la plupart des campings n’ont 
pas rempli leurs dates d’ouverture d’accueil... 

 
Je vous le rappelle donc une dernière fois pour cette année, merci de bien 
vouloir prendre en compte la bascule entre 2020 et 2021, programmée le 2 janvier 

prochain. 
A compter de ce jour, les dates et les tarifs 2020 disparaîtront et seront 
remplacés par les éléments de 2021, s’ils sont renseignés. 

 
Comme vous le savez, la tradition veut que l'on prenne des bonnes résolutions 
pour l'an prochain… et je propose donc à ceux d’entre vous qui ne l’ont pas déjà 

fait d’aller vous connecter sur votre extranet VIT afin de pallier à cet oubli ! 
 
Et je vous rappelle les 2 projets en cours, qui ne peuvent qu'être intéressants 

pour vous, car gratuits : Pour les professionnels la parution sur la carte cadeau de 
la Communauté de Communes (vous pouvez aussi l'achetier en tant que 
particulier, pour vous-même ou pour offrir) et, le projet EPIREMED que je vous 

présentais dans mon précédent courriel. 
 
Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d’aide, ou pour toute autre 

demande. 
 
Nous vous souhaitons, malgré tout, d'excellentes fêtes et vous disons à l’année 

prochaine... Prenez soin de vous ! 
 
Pour votre OTI PyMed, 

Marie-Odile 
 

* : lien direct vers la page Internet 
 
   
 

  

  

   

 

    

  

Cet email a été envoyé à m.casau@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.  
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