
Acteurs touristiques, 
ensemble construisons l'avenir
"RESTONS MOBILISÉS !"

L’année 2020 aura été quelque peu compliquée,  l ’année 2021
ne sera pas des plus simples.

Restons quoiqu’ i l  en soit  mobil isés pour accuei l l ir  nos
touristes à la recherche de vert ,  et  de « slow tourisme » !
Restons également mobil isés pour leur donner envie de venir !

Pour vous tenir  informés des nouveautés,  l 'Off ice de Tourisme
des Deux Rives a souhaité créer une newsletter que nous vous
adresserons régul ièrement,  au f i l  de l ’actual ité pour vous tenir
au courant.  

Cette lettre est aussi  la vôtre,  nous relaierons également votre
actual ité.  N'hésitez pas à nous faire part de vos nouveautés !

Enfin,  nous souhaitons que cette lettre soit  un outi l  de travai l
vous permettant d'être au courant des dernières actual ités,
des agendas des manifestations pour  répondre à l 'attente de
votre cl ientèle.

DES ACTIONS DE PROMOTION

Afin de promouvoir notre
territoire des Deux Rives,
l 'Off ice de Tourisme se
rendra :

Des campagnes  de public ité
payantes ciblées sur les
réseaux sociaux (Facebook
et Instagram) sur les vi l les
de Nantes,  Rennes,
Bordeaux,  Toulouse,
Montauban, Agen afin
d'accroître notre visibi l i té.  

AU MICRO MARCHÉ DE
TOULOUSE DU 29 AU 30 AVRIL

À BORDEAUX FÊTE LE VIN DU 17
AU 20 JUIN

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX

UNE PREMIÈRE !
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GSO MOISSAC/LAUZERTE/AUVILLAR

Dans le cadre du Grand Site
Occitanie Lauzerte/Moissac/
Auvi l lar ,  le travai l  se poursuit
avec cette année l 'édit ion d'une
carte tourist ique faisant la
promotion de notre secteur et
une campagne d'aff ichage
communes abri-bus sur
Toulouse af in de démarcher
une cl ientèle de proximité.  
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Le nouveau site internet de l 'Off ice de Tourisme des Deux Rives a
été mis en l igne.  Nous vous invitons à le découvrir  sur :

Photothèque :  pour vos sites internet,  nous pouvons vous mettre à
disposit ion des photos pour inciter les vis iteurs à rayonner sur
l 'ensemble du territoire.  Adressez votre demande avec la
thématique à :  ot-auvi l lar@cc-deuxrives.fr

Dans le cadre de la nouvel le réglementation de publication sur les
annonces des hébergeurs,  nous avons désormais l 'obl igation de
publier l 'annonce avec le numéro siret/siren et de préciser si  vous
êtes un professionnel ou non. Par ai l leurs,  nous sommes obl igés
d'avoir  votre autorisation par écrit .  Nous vous demandons donc de
remplir  les documents en cl iquant sur le bouton ci-dessous.

 
               www.off icedetourismedesdeuxrives.fr  

 
I l  est  traduit  en 3 langues :  Français/Anglais/Espagnol.  N'hésitez pas
à faire un l ien sur votre site internet respectif .
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram et publiez vos plus beaux
cl ichés du territoire en uti l isant :  #deuxrivestourisme pour qu'on
puisse vous retrouver et reposter vos photos.
 

Si  vous n'avez pas de quoi imprimer les documents,  merci  de vous
rendre à l 'Off ice de Tourisme à Auvi l lar pour remplir  les formalités.

QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES

2021, année Jacquaire
QU’EST-CE QU’UNE ANNÉE JACQUAIRE ?

Une année jacquaire (ou
compostel lane,  ou jubi laire) ,  est
une année où la fête de saint
Jacques (25 jui l let)  tombe un
dimanche.

Au cours des années jacquaires,
de nombreux pèlerins partent des
quatre coins du monde pour
atteindre le tombeau de l ’apôtre
saint Jacques et « purif ier » leur
âme.

Les chemins de Saint- Jacques-de-
Compostel le sont à ce moment- là

mis à l ’honneur avec diverses
manifestations données dans des
hauts l ieux du patrimoine.

Le Grand Site Occitanie Moissac/
Auvi l lar/  Lauzerte travai l le de
concert pour élaborer un
programme d'animations pour
cette année spéciale.  Pour notre
part ,  dans la sal le d'exposit ion
de l 'Off ice de Tourisme, nous
aurons une très bel le exposit ion
sur ce sujet.

"Qu’importe l’issue du chemin quand seul
compte le chemin parcouru." - David Le Breton

Si vous souhaitez nous communiquer des informations vous
concernant nous sommes à votre écoute : ot-auvillar@cc-deuxrives.fr


