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Sur quels supports de communication mis en place 
par l'OT trouve-t-on nos informations? 

• La brochure dediee · Inspirations Gourmandes - 3000 ex/ an 
~hes 

en 11 AUT ANGUEDOC - 

loPloge 
34330 Lo Solvetol sur Agout 
04 67 97 69 87 
loploge.loc@wonodoo.lr 
www.holel-la-salvetat-sur-agout.fr 

70 + 20 COUVIRT5 
(IISTAURANT + TfRRASSE ) 

MENUS 14a 37 € 
MENU ENFANT: 8 € 
MENUS SPECIAUX: sur demand,. 
SPECIALnES : tournedos oux morilles, 
dilice Solvetois, .,ndre aux pied, de pore 

0\MRT TOt.lS us JOURS SAUF LE OIMANOI SOIi 
ET UIH>I. EN JJllfl ET AOIJT, OUV'ERT JOOS 
us ..IOURS. (Ol+GES ANNUEL.5: 1 SEMAINE ~ 
NCMMIRf , 3 SUW NES EM JANWR 
SERVICE DE 12H i 14H El DE 19H30 i 21H 

MOYENSDEP.lllMEJfT:(8,(HEQUES,CHiOUES 
VAOJICES, CHEQUES OEJEUNU1 lKlETS lESJ.fJIUJIT 
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• Les bases de donnees departementales de l'Herault (TOURINSOFT) ou du 
Tarn {AP/DAE) qui alimentent Ies sites internet departementaux 

• Le site internet de l'Office de Tourisme 

h ttps ://www. tourism e-m on ts et/ a cs en ha utl a n g u ed oc. co mire sta ura n t 

LA PALETTE 

Fl trer par lype,s • Fi'trer par Commune 

Flttrer 

Tam In Rnbur'anb 

Uau convMalet c:Nll«lrNX. entn amls,.., famlll• 

Carteiempo( teretsurplace 

Adresse. LA PAL£TTE 
12 RUE DE LA MAlRIE 
81230 LACAUNE 

Telephone; os 63 37 ~ 92 

Plan Satellite Sri•- L .. 
...,_c_ 

- - - • 
278713402621828 

a 



Et selon Ies conditions : 
Le Guide Groupe de l'OTMLHL 

Nb de couverts > 25 I tarif groupe obligatoire I stationnement de bus a -S00m 

Le Guide Hautes Terres d'Oc « Aventures de Pitchouns » - 16.000ex/2ans 
Etre « marque Pitchouns » ( respect du cahier des charges et engagements siqnes) 

L'lnfoSemaine - 31.000 ex/ an 
Encart payant - Ies encarts presents sur la carte centrale sont dedies aux restaurants 
{190€} 

mil(J,1 
\... I ' 
~,., UO~-~ ,,,_.,_.., .. __ .... ,, .. .,_. 
Lo: antamhle • 
.,. -~:?--·- 

•------ 

Ou se restaure .. ? Nos restat.rants 
et bonnes tab4es 

dan,: 



Quel partenariat mettre en place avec l'OT? 

Saisie de vos intormations dans Ies bases de 
donnees Tourinsoft: (Herault) et APIDAE (Tarn) ,,.. 
qui alimentent le site Internet de l'Office de 
Tourisme* 

Insertion dans le carnet « inspirations ,,.. 
gourmandes » • 

En fonction de la demande du client au 
comptoir. diffusion de vos depllants dans nos ,,.. 
BIT 

-rO Pf0 • 
Newsletters Pro trimestrielles V+ t~\'UI- ,,.. 

Invitations aux reunions d'inforrnation de 
l'Office de Tourisme : 

- bilan d'actlvltås de l'OT (fevrier) 

- bilan « taxe de sejour » (mars) ,,.. 

- Rencontre annuelle avec un echange de 
documentations (mai) 

- bilan de saison (octobre) 

Invitation å l'ecuctour annuel, [ournee ,,.. 
d'echanqe et de decouverte (avril) 

Invitations aux ateliers numeriques ,,.. 

Invitations aux cates thematiques ,,.. duc.teu, ~ , - ora 
Mise a disposition des editions de l'OT pour * £.~: Gu,oe_y .... - votre clientele 

Visites personnalisees ,,.. 

Conseils aux porteurs de projets ,,.. 

RESTAURATEUR marque PITCHOUNS 

Insertion dans le guide « Aventures de 
,,.. 

Pitchouns » 



Et de votre cöte ... : 

~ nous fournir une information FIABLE © 
detaillee & qualitative 

- Lors de la mise a jour annuelle de r information 

- En cas de changement en cours d'annee 
- En cas de fermeture exception ne/le ( vacances, imprevus ... ) 

~ participer a l'observatoire touristique 
(economlque] du territoire 

-Bi/an prestataire 

-Enquete de Clienteie 



Comment sont traltees Ies demandes de groupe a 
l'OT? 

2 referentes « Receptf Groupe » au sein de l'equipe 
:, contacts privileqies avec Ies organisateurs de sejour 

Jl1.L[e Monts &l.Llcs 

Le principe du CONSEIL ECLAIRE est applique aux demandes de 
groupe tout comme pour une demande individuelle : 

Questionnement + ecoute + prise en compte des dfferents criteres et 
souhaits du client => obtenir des propositions SUR MESURE 



L'OT travaille aussi l'offre « Groupe » avec 
Hautes Terres d'Oc, et Tarn Tourisme. 

Guide Groupes 2019 

Experiences a la journee 

~ 
Ca!ur d'Occitanie 

HTO: Eductour organise le 17 octobre 2019. 
Ont ete convies Ies Clubs du 3eme age, Ies 
autocaristes, Ies clubs de randonnee, du Tarn, 
de l'Aveyron et de l'Herault, 



Les conditions 2020 pour figurer 
sur le Guide Groupe de l'OT : 

- 25 f(i)I minimum 

- 1 ou plusieurs menus & tarifs 
groupe 

- stationnement a -500m f 

Une fiche de collecte d'informations 
completee et des infos fiables . 

ESTL'HEU E EPASSER 

Du 1•marsa11 
- oct t 

T 
Les restaurateurs des Monts & Lacs se ~eront un plaisir de vous 
concocter des menus sur mesure a base de produits locaux selon 

vos budgets et vos envies. 

LA PLAGE 
Base rounmque oes Bouldouires (lac de la Ravie9e} -34330 LA SAL VETAT SUR AG0UT 
UI: 04 67.97 69 87- lapla9e./ac~wanadoo.fr- www poqcla1sIrs cam/hare/ -la-p/a9e 
Capacrri ä'occuei! 80 a 100 couvens 
rants. ck 20C a 30C 
Quelques spic1alrres: so/ode å l'otuf poctre er aux de/ices salverais (charcurenes ck pays serv,es c,~es}, 
cossalerre d'ecrevisses. raurnedas au marilles, coq au vrn ck Sr Chinian, rrram,su chåra19ne, carte ratin 

LES B0ULDOUiRES 
Base rounsrique des Bouldoui~s (lac de la Ravie9e} -34330 LA SAL VETAT SUR AG0UT 
Tel: 04.67.97.36 91 - conracr~campingbouldourres fr - www campinqbouldourres fr 
Capacrce d'occueil 50 cou~rrs 
rants ck 15€ a 30C 
Quelques spec1alrtes · Afl9ot-sauc1sse, tnpaux. saupe au froma9e, paella ... 

LE! 

LE RE LAIS DE FUS/ES 
2 rue de la Republrque -81230 LACAUNE LES BAINS 
Tel: 05.63.37.02.03- conract~harelfus1es,fr-horelfus1es,fr 
Capac1te d'occueil 100 couvens 
rants. ck 2oc a 30C. vrn er cafe rnclus 
Que/ques spec10/rres T11/ogIe de JQmbon, - rrs d'agneau fa~ Leopold Mas - Civet de porcelet au jus 
d'ecrev,sses - Omelette no~g,enne flambee 



Que faire en cas d'ANIMATION organlsee dans mon 
etablissement? (concert, concours de be/ote, etc ... ) 

0 Vous cornpletez et faites parvenir a l'OT une fiche de collecte Manifestation ainsi 
que l'affiche correspondante 

L'OmCE DE TOURISM£ 

J'organise u 

ANIMATION NUMERIQUE 

Fiche collecte de declaration d'une manifestation 20 9 : 

~ Fiche collecte "Manifestation' 

OU 

UI. TAXE DE SEJOUR 

Cornpletez la fiche en ligne : https:Uforms.gle/arNDbMAJ43WWdfH59 

Vous pouvez consulter ici le tableau de travail gui recense Ies animations 
communiguees via Ies fiches collectes 

NOS RENCONTIIES 

- <!> OFFICE DE TOURISME 

FICHE DE COLLECTE • FETES & MANIFESTATIONS 
Une fiche par animation - - c«tactPUIUC(~ Adn!sse 

atpeS' des~J Teleplorl!! II// 

"""" - c:ortact PRIVE (idse Adresse 
~parfOTJ Teleplorl!!ll/1 

"""" 
DanrnabOn lestwetsporlW Oelq)OSIIOl'I 
Oconoenetspeaacte Oo::inleren;:e 

Typed&~ Dll'leare Odneaan 
Cocher bootneteoonn DVISll! etdecoNerte aAl'ele oa11remi!ffli1 

Dfort!etmarche OleleYOIYe 
Dinllilllon en'a,t OilUlre 

.._..,.ltAO .._ ..... - 



@ Suite a la saisie par l'OT des informations collectees, votre animation va apparaitre dans : 
- le calendrier de travail recensant toutes Ies animations de notre territoire dont 
nous avons connaissance. Ce calendrier est accessible depuis nos 7 Bureaux 
d'lnformation Touristiques. II est transmis aux radios locales (Radio Lacaune et 
Radio Peinard) et aux mairies. II est accessible depuis l'Espace Pro par Ies autres 
prestataires. 
- Ies bases de donnees departernentales qui alimentent Ies sites 
departementaux et le site internet de l'OT 

- la fiche des animations a la quinzaine ou le programme des petites vacances 
scolaires ou dans l'lnfoSemaine selon la periode de l'annee. 

- l'affiche sera diffusee sur Ies ecrans TV de nos BIT 



I La dernarche Pitchouns I 
Une marque locale portee par Hautes Terres d'Oc visant a qualifier et 
promouvoir l'accueil privileqie de la cible familiale. 

=> 70 activites « marquees » Pitchouns dont 46 en 
Monts & Lacs en Haut-Languedoc 

eti , H-- Terr~ cL c 
;....--- 

=> 16 restaurants dont 8 en Monts & Lacs en Haut 
Languedoc 

=> 1 Guide specitique « Aventures de Pitchouns » 
• 16.000ex. /2 ans 
• reedition en 2020 

Pour etre marque : s'engager & repondre au cahier des 
charges© 

Bonus : la video vintaqe ! 



questio Rencontre , Aideec-a .... ge Partage 
decouverte Discussion 

eontact I 1eret 

I • 


