
 

 

  
 

 

22/11/2022 

 
Bonjour, 
 

Comme promis, j’ai le plaisir de vous adresser un compte-rendu rapide de nos 
dernières réunions de bilan qui se sont déroulées ces dernières semaines à 
Laroque des Albères, Saint-Génis-des-fontaines et Elne. 

 
Retrouvez ici le diaporama* de présentation, sur la base duquel nous avons eu 
des conversations riches et variées avec certains d’entre vous. 

Nous avons pu constater des différences de perceptions des propriétaires selon les 
villages qui nous ont reçues, nous avons pu répondre à vos questions, vous 
présenter notre nouveau site Internet etc… 

Celui-ci, notamment, a suscité pas mal de réactions intéressantes dont nous 
tiendrons compte. 
 

Nous essayons véritablement de vous impliquer dans notre action sur le 
terrain, notre objectif étant de pouvoir créer un lien indéfectible entre vous 
l'hébergeur, les autres prestataires de tourisme, les visiteurs et les habitants. 

 
Nous regrettons néanmoins de ne pas vous voir plus nombreux lors de ces 
réunions spécialement préparées pour vous... 

En effet, les échanges « en personne » sont toujours plus spontanés et 
intéressants. Ils nous apportent certaines façons de percevoir les choses 
auxquelles nous n’aurions peut-être pas pensé. 

 
Ces rencontres avec vous, hébergeurs, vous permettent aussi de faire 
connaissance, de partager vos expériences, et peuvent même être un moment de 

convivialité. 
 
Prochain rendez-vous au printemps !!!   

 
Je profite de ce message pour vous transmettre une invitation de l’ADT (Agence 

de Développement Touristique) des Pyrénées Orientales à des formations 
gratuites susceptibles de vous intéresser : 
https://www.ledepartement66.fr/5-nouveaux-ateliers-tourisme-et-

loisirs/* 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question, suggestion, aide etc… 

 
 

https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/presentation-Hebergeurs--1-.pdf
https://www.ledepartement66.fr/5-nouveaux-ateliers-tourisme-et-loisirs/
https://www.ledepartement66.fr/5-nouveaux-ateliers-tourisme-et-loisirs/
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


A très bientôt,  
 
Pour votre OTI PyMed 

Marie-Odile 
 
* cliquer sur la page pour l'ouvrir 
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