Participer à l'élaboration de la stratégie
touristique 2022-2028 de la Lozère !
Certains d'entre vous n'ont maheureusement pas pu se déplacer
aux rencontres territoriales des acteurs du tourisme, mais vous
avez quand même la possibilité de participer !
En effet, vous pouvez continuer à contribuer grâce à une
plateforme collaborative, dont vous trouverez le lien sur le
bouton suivant pour vous connecter.
Vous pourrez ainsi découvrir les synthèses des ateliers, mais aussi
continuer à partager vos idées, propositions, et conseils en
quelques clics. Vous aurez également la possibilité de commenter
et/ou liker celles des autres contributeurs.
Cette plateforme reste ouverte jusqu'au 31 janvier 2022 alors
n'hésitez pas à participer à la construction de la nouvelle feuille de
route du tourisme en Lozère !
Plateforme collaborative

Le Crt d’Occitanie vous invite
à rejoindre le dispositif
Occ’Ygène
Votre adhésion est gratuite. Elle vous
permet d’intégrer le catalogue d’offres
Occ’Ygène disponible ici et de bénéficier
de l’audience régionale pour augmenter la
visibilité de votre établissement et booster
votre activité.
Pour information, avec plus de 742 000
pages vues en 2021, la page Occ’Ygène
est la page la plus consultée du site
tourisme-occitanie.fr. Aujourd’hui,
Occ’Ygène compte 46 000 détenteurs de
carte (jeune, solo, sénior ou famille). 350
prestataires font d’ores et déjà partie du
dispositif.
Rejoignez Occ’Ygène en renseignant le
formulaire d’inscription et en proposant
des offres à tarifs préférentiels aux
détenteurs de carte Occ’Ygène.
Présentation du dispositif
Occ’Ygène

Un reportage photo de
ma structure pour
séduire les clients
Diffuser de belles photos de
votre structure est essentiel
pour attirer les clients ! Les
photos sont parmi les premiers
critères de choix des visiteurs.
Si vous êtes intéressé(e) pour
faire appel à un photographe
professionnel pour faire un
reportage photo de votre
structure ou pour plus de
renseignements, contactez-nous
!

L'office de tourisme du
Pont de Montvert et de
st etienne vallée
française sonts
ouverts
N'hésitez pas à passer dans nos
bureaux d'information, vous
pouvez consulter nos horaires
en cliquant sur le bouton
suivant :
Nos horaires
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