
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 décembre 2022, 

 
Madame, Monsieur, Cher prestataire,  
 

L’Office de tourisme intercommunal Pyrénées 31 a le plaisir de vous présenter sa nouvelle offre 

partenariale pour l’année 2023. 
 

La pandémie est désormais dans le rétroviseur, mais elle a modifié fortement les comportements 
d’achat et les relations humaines.  

Notre priorité est que l’année 2023 sonne le retour à une forte activité touristique, c’est pourquoi nous 
avons particulièrement augmenté nos propositions de services et d’accompagnement :  

 

• Nous souhaitons accroître votre visibilité sur les supports de marketing numérique, et vous 

proposons toute une série d’outils d’adaptation de votre offre à ces médias digitaux afin 
d’augmenter notamment votre référencement ; et de développer nos outils de ventes en ligne. 

 

• Nous souhaitons favoriser la création de séjours attractifs, forfaitisés selon des thématiques 
originales, illustrant la diversité et la richesse de notre destination. Pour ce faire, nous vous 

proposerons également tout au long de l’année des moments de rencontres professionnelles, qui 

renforcerons les liens de confiance, et la créativité. 
 

Nos offres de service et d’accompagnement sont présentées en plusieurs « packs » destinés aux 
professionnels du tourisme : Essentiel – Evolution – Excellence,  

et un pack spécifique pour les artisans, commerçants et producteurs du terroir. 
Vous pouvez aussi, selon vos propres spécificités et stratégies, compléter avec une ou plusieurs 

options. 

 

• En devenant Partenaire de l’Office de tourisme, vous bénéficiez d’une visibilité accrue en au sein 
de la Destination que nous représentons tous ensemble. 

• Vous bénéficiez de tarifs négociés par l’Office de tourisme pour les services composant les 

« packs » ou les options que nous proposons :  
La solution de vente en ligne Elloha, un reportage photo effectué par un Meilleur Ouvrier de 

France sont quelques exemples notables de cette dynamique. 

 
Consultez sans plus tarder notre page dédiée aux partenariats 2023 en cliquant sur le lien  

www.pyrenees31.com/partenariat, et en contactant Fabienne ou Valérie au 06 75 32 68 53 - 
partenariat@pyrenees31.com 

 
Nous espérons vivement vous compter parmi nos partenaires pour que notre destination soit plus 

forte ensemble ! 

 
A votre entière disposition. 

Bien cordialement 
 

Le Président 

Philippe Crampé 
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