
GUIDE DU PARTENAIRE 20208
 Monts & Lacss

      En Haut-Languedocc

ENSEMBLE, pour notre Destination
  Monts & Lacs en Haut-Languedoc



Vous êtes acteur du tourisme dans les Monts de Lacaune
et la Montagne du Haut-Languedoc	?

Vous souhaitez développer et promouvoir votre activité	?

NOTRE METIER, VOUS ACCOMPAGNER	!

Nous vous invitons à découvrir le guide du partenaire 2019 réalisé par
l’équipe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc.
Il vous présente votre nouvel Office de Tourisme et toutes les actions mises
en place pour vous.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

ENSEMBLE,
Pour notre Destination Monts & Lacs en Haut-Languedoc !

NOUS CONTACTER
Des questions	?

Besoin d’aide, d’accompagnement ou d’un rendez-vous	?

OFFICE DE TOURISME
MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC

∋ : 05 32 11 09 45
: contact@tourismemlhl.fr

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

Fabienne PISTRE

Directrice

fabienne.pistre@tourismemlhl.fr



L’OFFICE DE TOURISME
MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC

Suite à la fusion des Communautés de Communes des Monts de Lacaune et
de la Montagne du Haut-Languedoc, au 1er janvier 2017, l’Office de
Tourisme des Monts de Lacaune a été étendu à l’ensemble du nouveau
territoire communautaire.

NOTRE DENOMINATION
Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc

NOS MISSIONS
Accueil & information

Développement de l’activité touristique
Promotion touristique

Missions annexes dont la gestion des agences postales intercommunales (APIC)

UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF
Géré par un Conseil d’Exploitation

Président de l’Office de Tourisme : Robert BOUSQUET
Président du Conseil d’Exploitation : Francis CROS

NOTRE EQUIPE
9 agents permanents

Emmanuelle FOURGASSIÉ- Julie GALONNIER - Adeline GAZEL
Blandine GOS - Sandrine LEPETIT - Auriane IZARD - Christelle DESROCHES

Christine PARAZOLS - Anne SERS -

3 agents associés aux travaux de l’Office de Tourisme
Issus des services «	Communication	» et «	Bases de loisirs - Culture & Patrimoine	»

de la Communauté de Communes

Sandrine CHABBERT - Marie-Christine GRANIER - Hélène VERDIER

Des conseillers en séjour saisonniers
afin de renforcer l’équipe durant la saison estivale



NOTRE DESTINATION « MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC »

20 communes et 7 Bureaux d’Information Touristique (BIT)

BIT d’Anglès

Route de Saint-Pons 81 260 Anglès

APIC et BIT ouverts toute l’année

BIT de Fraïsse-sur-Agoût

Route de La Salvetat 34 330 Fraïsse-sur-Agoût

Ouvert d’avril à octobre

BIT de Lacaune-les-Bains

Place du Général de Gaulle 81 230 Lacaune-les-Bains

Ouvert toute l’année

BIT du Lac du Laouzas

Rieumontagné 81 320 Nages

Ouvert d’avril à octobre

BIT de La Salvetat-sur-Agoût

Place des Archers 34330 La Salvetat-sur-Agoût

Ouvert toute l’année

BIT de Murat-sur-Vèbre

Place de la Mairie 81320 Murat-sur-Vèbre

APIC et BIT ouverts toute l’année

BIT de Viane

Avenue 5 Avenue Elysée Gaches 81530 Viane

APIC et BIT ouverts toute l’année



Notre Office de Tourisme a obtenu, en août 2017, le maintien de son
classement en Catégorie I et son extension aux nouveaux BIT de Fraïsse-
sur-Agoût et de La Salvetat-sur-Agoût.

Il est également détenteur de la marque nationale « Qualité Tourisme »
depuis le 24 juin 2013.
Au mois de juillet 2018, l’Office de Tourisme a obtenu le renouvellement
de sa marque Qualité.

L’Office de Tourisme se donne 4 objectifs en la matière :
� Assurer un accueil de qualité, égal en tout point du territoire
� Prendre en compte la satisfaction des clients et des partenaires en étant à leur écoute
et en faisant preuve de réactivité
� Etre un acteur incontournable en développant des relations positives et constructives
avec les professionnels, les élus et tous les acteurs du territoire
� Construire un esprit d’équipe en responsabilisant, impliquant et professionnalisant
chacun avec un objectif partage : la satisfaction des clients et partenaires

NOTRE CŒUR DE METIER
Accueillir, informer, conseiller

Assurer l’accueil et l’information des visiteurs français et étrangers, des habitants de
notre territoire avec des informations fiables et des conseils personnalisés pour tous
dans les BIT et à l’occasion d’accueils hors-les-murs durant lesquels nos conseillers en
séjour vont à la rencontre des touristes dans le Caroux et sur les bases de loisirs du Lac
du Laouzas et des Bouldouïres.

CHIFFRES CLES 2019

340 jours

d’ouverture au public

49 308 visiteurs

dans les BIT

33	702

renseignements donnés

20 809 visiteurs uniques
sur le site Internet

79 765 pages vues

Plus de 5 286 fans

sur la page Facebook

908 contacts

5 663 documents diffusés lors
d’opération de promotion



NOS OUTILS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION

NOUVEAU SITE	INTERNET
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

(Site en responsive design, disponible en versions étrangères : anglais et espagnol)

RESEAUX SOCIAUX

NEWSLETTERS

OPERATIONS DE PROMOTION
(Salons thématiques & opérations dans des galeries marchandes de la région Occitanie)

EDITIONS
avec une nouvelle charte graphique

aux couleurs de la Destination
 (Documents de promotion

& documents diffusés sur le territoire et thématisés
afin d’être au plus près des demandes de nos visiteurs)

RELATIONS PRESSE



ETRE PARTENAIRE

   POUR BENEFICIER…

 De nos outils de communication et de promotion
 De nos conseils et d’un accompagnement personnalisé
 De l’appartenance à un réseau des prestataires de notre nouvelle
Destination

VOS ENGAGEMENTS
Η Etre ambassadeur de notre Destination auprès de vos clients et partenaires
professionnels
Η Communiquer à l’Office de Tourisme les modifications et nouveautés liées à votre
activité, répondre aux demandes de mises à jour afin de garantir une information fiable
à nos visiteurs
Η Répondre aux enquêtes transmises par l’Office de Tourisme afin d’améliorer la
connaissance des clientèles et de l’activité touristique de notre Destination
Η Mettre en place un lien depuis votre site Internet vers une page de votre choix de
l’Office de Tourisme :
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
Η Répondre aux éventuelles réclamations et mettre en place des actions correctives ou
d’amélioration le cas échéant
Η Pour les hébergeurs touristiques : Percevoir la taxe de séjour selon les modalités
définies par la Communauté de Commune



VOUS ETES…
Hébergeur touristique

Chambre d’hôtes déclarée en Mairie
Meublé de tourisme déclaré en Mairie, classé et/ou labellisé

Hôtel classé et/ou labellisé
Gîtes de groupes, refuges, établissements ayant une autorisation ERP

Camping, aire naturelle de camping classé et/ou labellisé
Campings à la ferme, en ferme d’accueil déclaré en Mairie

Hébergement insolite (cabane perchée, roulotte, goutte d’ô…)

Autres
hébergemen

ts

Insertion dans la liste des hébergements touristiques
diffusée à la demande dans les BIT  

Saisie de vos informations dans les bases de données
Tourinsoft (Hérault) et APIDAE (Tarn) qui alimentent
le site Internet de l’Office de Tourisme *



Insertion dans le guide des hébergements * 

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



Saisie de vos disponibilités dans un tableau
récapitulatif en avant-saison



Newsletters Pro trimestrielles  

Invitations aux réunions d’information de l’Office de
Tourisme :

- bilan d’activités de l’OT (février)

- bilan « taxe de séjour » (mars)

- Rencontre annuelle avec un échange de
documentations (mai)

- bilan de saison (octobre)

 

Invitation à l’éductour annuel, journée d’échange et de
découverte (avril)  

Invitations aux ateliers numériques 

Invitations aux cafés thématiques 

Mise à disposition des éditions de l’OT pour votre
clientèle  

Visites personnalisées 

Conseils aux porteurs de projets  

Accompagnement dans le cadre de vos démarches de
classement, labellisation

 

Appui technique concernant la collecte de la taxe de
séjour

 

HEBERGEMENTS A LA NUITEE
Affichage de vos disponibilités en saison (actualisé
tous les jours et visible à l’extérieur des 7 BIT)



* A partir des informations transmises par le biais des fiches de mise à jour



Restaurateur

Saisie de vos informations dans les bases de données Tourinsoft
(Hérault) 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 dépliants dans nos BIT 

Newsletters Pro trimestrielles 

Invitations aux réunions d’information de l’Office de Tourisme :

- bilan d’activités de l’OT (février)

- bilan « taxe de séjour » (mars)

- Rencontre annuelle avec un échange de documentations (mai)

- bilan de saison (octobre)



Invitation à l’éductour annuel, journée d’échange et de
découverte (avril) 

Invitations aux ateliers numériques 

Invitations aux cafés thématiques 

Mise à disposition des éditions de l’OT pour votre clientèle 

Visites personnalisées 

Conseils aux porteurs de projets 

RESTAURATEUR marqué PITCHOUNS

Insertion dans le guide « Aventures de Pitchouns »




Gestionnaire d’un site à visiter / Prestataire d’activités

Site à visiter Prestataire d’activités

Saisie de vos informations dans les bases de
données Tourinsoft (Hérault) et APIDAE
(Tarn) qui alimentent le site Internet de
l’Office de Tourisme*

 

Insertion dans les tirés à part thématiques*  

Insertion dans le programme des activités et
animations durant les petites vacances
scolaires*

 

Affichage, visible à l’extérieur des BIT, des
lieux de visite ouverts le dimanche 

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

 

Newsletters Pro trimestrielles  

Invitations aux réunions d’information de
l’Office de Tourisme :

- bilan d’activités de l’OT (février)

- bilan « taxe de séjour » (mars)

- Rencontre annuelle avec un échange de
documentations (mai)

- bilan de saison (octobre)

 

Invitation à l’éductour annuel, journée
d’échange et de découverte (avril)  

Invitations aux ateliers numériques  

Invitations aux cafés thématiques  

Mise à disposition des éditions de l’OT pour
votre clientèle  

Visites personnalisées  

Conseils aux porteurs de projets  

SITE A VISITER / PRESTATAIRE
D’ACTIVITE marqué PITCHOUNS

Insertion dans le guide « Aventures de
Pitchouns »

 

* A partir des informations transmises par le biais des fiches de mise à jour



Organisateur de manifestations

Manifestations

AVEC fiche de collecte complétée

Manifestations

SANS fiche de collecte complétée

Saisie de la manifestation dans le calendrier
interne à l’OT  

Diffusion mensuelle du calendrier auprès de
Radio Lacaune, Radio Peinard La Salvetat et
des 20 communes de la Destination

 

Mise en avant de la manifestation sur les
panneaux d’affichage extérieurs ou écrans
TV des BIT

 

Diffusion de vos dépliants, en libre-service,
dans nos BIT  

Saisie de vos informations dans les bases de
données Tourinsoft (Hérault) et APIDAE
(Tarn)  qui  alimentent  le  site  Internet  de
l’Office de Tourisme



Insertion dans les supports édités par l’OT :

-  programme à  la  semaine  ou  à  la  quinzaine
en hors saison

- programme des activités et animations
durant les petites vacances scolaires

- Infos Semaine durant la période estivale





VOTRE EQUIPE

Siège de l’OTMLHL – CCMLMHL de Lacaune-les-Bains

Fabienne PISTRE

Directrice du pôle
Tourisme & Loisirs de la CCMLMHL

Directrice de l’OTMLHL

Charlotte VIDAL CRE

Directrice Adjointe

Bureau d’Information Touristique de MURAT-SUR-VÈBRE

Auriane IZARD

Conseillère en séjour
Mission Observatoire

Christelle DESROCHES

Conseillère en séjour
Mission Référente qualité adjointe

Bureau d’Information Touristique de LACAUNE-LES-BAINS

Julie GALONNIER

Conseillère en séjour
Mission Editions / Bases de données

Emmanuelle FOURGASSIE

Conseillère en séjour
Mission Accompagnement prestataires



Bureau d’Information Touristique de LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Adeline GAZEL

Conseillère en séjour
Mission Commercialisation/ Relations Presse

Blandine GOS

Conseillère en séjour
Mission Numérique / Taxe de Séjour

Bureau d’Information
Touristique du

LAC DU LAOUZAS

Bureau d’Information
Touristique d’ANGLÈS

Bureau d’Information
Touristique de

VIANE

Christine PARAZOLS

  Conseillère en séjour
Mission Activités de Pleine

Nature

Sandrine LEPETIT

Conseillère en séjour
Mission Relations avec les

associations

Anne SERS

Conseillère en séjour
Mission APIC

Personnel associé à l’OTMLHL

Hélène VERDIER

Service Communication
de la CCMLMHL

Chargée de Communication

Marie Christine GRANIER

Directrice de la base de loisirs
du Laouzas

Culture & Patrimoine
Conseillère en séjour

Sandrine CHABBERT

Service Bases de loisirs
Culture & Patrimoine
Conseillère en séjour





OFFICE DE TOURISME :

QUALITE ET PROFESSIONNALISME,

UN « SIGNE EXTERIEUR DE CONFIANCE »

En juillet 2018, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc a renouvelé la
marque nationale Qualité Tourisme, laquelle a pour but d’orienter les visiteurs vers des
institutions et prestataires touristiques engagés à les satisfaire.  Elle récompense les
professionnels du tourisme et vise à donner à la France une image d’excellence en
termes d’accueil, de valorisation de ses savoir-faire et de son patrimoine.

Ce fut un travail de longue haleine pour l’équipe de l’Office de Tourisme pour qui, la
démarche qualité est devenue un outil indispensable au quotidien.

Elle permet au visiteur, touriste, ou habitant, d’être accueilli et conseillé avec le même
professionnalisme dans les 7 bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme,
répartis aux quatre coins de la destination. (Anglès, Fraïsse-sur-Agout, Lacaune-les-
bains, Lac du Laouzas, La Salvetat-sur-Agout, Murat-sur-Vèbre, Viane).

C’est donc avec succès et haut la main, que l’Office de Tourisme Monts & Lacs en
Haut-Languedoc s’est vu réattribuer sa Marque Qualité Tourisme. Une fierté pour toute
l’équipe qui voit là une belle reconnaissance du travail fourni depuis des années et un
encouragement à se renouveler et s’améliorer sans cesse.



POUR EN SAVOIR PLUS
Depuis le site Internet de l’Office de Tourisme
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

UN ESPACE PRO VOUS EST DEDIE

Il vous permet d’accéder à toutes les informations relatives à l’Office de Tourisme.

C’est aussi une boîte à outils destinée à l’ensemble des
professionnels du tourisme (actualités touristiques, brochures en
téléchargement, informations techniques et statistiques, …).

OFFICE DE TOURISME
MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC

∋ : 05 32 11 09 45
contact@tourismemlhl.fr

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com

«	Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin	»
(Proverbe africain)


