
PLAN D’ACTION 2019 
 

 
 



 

 

 

 

 

Lors de notre Conseil d’Administration du 19 

décembre 2018, vous avez validé les 

propositions d’orientations du plan d’action 

2019 ci-après. 

 

Nous vous présentons ce jour, le plan d’action 

s’inscrivant dans  ces orientations. 



Services Extérieurs hors frais RH et Structure 

499 755 € 

416 033€ 

20,12% 



Actions transversales 
 

 
 



 

  
 

 

STRATEGIE DEPARTEMENTALE DU TOURISME ET DES LOISIRS 

- Travail de co-élaboration de la Stratégie Départementale du Tourisme et des Loisirs 

- Animation des réunions auprès des EPCI, Offices de Tourisme, institutionnels, professionnels, habitants 

 

 

GSO 

- Suivi des 3 GSO du département  : Collioure en Côte Vermeille – Massif du Canigó Pays Catalan - 

Perpignan Méditerranée  

- Participation aux réunions de travail dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action des 3 GSO du 

département 

- Participation aux réunions CRT et Région 

 

 

COMITE REGIONAL DU TOURISME :  

- Participation aux réunions stratégie marketing, plan d’actions, GSO, commissions thématiques : 

Oenotourisme, urbain/affaire, montagne, Pleine Nature, littoral 

  

 

CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME : 

- Suivi de l’élaboration du plan d’actions et des propositions d’actions ouvertes aux partenaires de la CPT 

- Contrat de destination Pyrénées 

Piloté par la Confédération Pyrénéenne du Tourisme. Participation aux réunions, à la définition du 

positionnement et de la stratégie marketing, à l’élaboration du programme d’actions.  

 
 

 



Observatoire 
 

 
 



 

 

- Partenariat avec l’INSEE, les différentes institutions et les cabinets qui participent à 

l’observation touristique afin de synthétiser les données nécessaires à une connaissance des flux 

touristiques : enquêtes, études 

 

- Communication de données via le site internet dédié à l’Observation 

Touristique : fréquentations…ainsi que par le mémento du tourisme. 

 

- Migration des données du site de l’observatoire vers le nouveau  site Pro de 

l’observatoire. Mise en ligne juillet 2019 

 

- Dispositif de collecte informatisée à destination des professionnels. Introduction de 

nouvelles thématiques : vélo, oenotourisme, refuges gardés…. 

 

- Collecte des tendances saisonnières en collaboration avec la région Occitanie 

 

- Observation de la fréquentation touristique via le système Flux Vision 

d’Orange, avec l’appui du cabinet Eric MAURENCE.  Travail sur tous les EPCI du département avec 

des données ciblées.  Présentation de ces dernières en octobre 2019 

 

- En attente des informations de la Région sur les enquêtes et études 2018 

prévues et participations possible des Pyrénées-Orientales 

 
 



SIT 
 

 
 



 

 

  

• Paramétrage  des structures dans le cadre de la loi NOTRe et de la loi 

MAPTAM 

Débuté en 2018 – Finalisation en 2019 

 

• Gestion de la Relation Client (GRC) dans le cadre de la RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) 

  

• Mise en service du réseau des professionnels  

A partir de septembre 2019,  en collaboration avec les professionnels  et les 

institutionnels du département, mise en place d’une plateforme qui permettra aux 

professionnels de mettre à jour leur offres (VIT) 
 

 

 



Qualification et Structuration de 
l’Offre 

 

 
 



Label « Qualité Tourisme, Qualité Occitanie Sud de France »  
(Fin 2018 : 206 labellisés Qualité Tourisme Occitanie Sud de France dans les Pyrénées-Orientales) 

 

- Participation au congrès régional Qualité Tourisme le 12/03 à Perpignan 

- Continuité dans la participation de l’ADT aux commissions régionales de labellisation,  

- suivi des évolutions  du label et de la valorisation du label sur les éditions et web de l’ADT, OTSI et 

territoires. 

- En attente de la signature de la convention Région / Département 

  

Qualification « vélo » 
- Travail collaboratif avec les services du CD66 sur le développement du tourisme à vélo.  

- Participation aux travaux sur l’EuroVelo 8 , Pirinexus et  V 81 sur les axes  tourisme et services. 

- Qualification des professionnels de l’activité, loueurs, réparateurs (lien avec Qualité Tourisme)… 

- Lien avec le Service Qualité pour le label « Accueil Vélo » 

- Travail sur l’axe intermodalité et tourisme à vélo. 

- Valorisation de la thématique via l’édition de la carte Vélos en Pyrénées-Orientales.  

 

Qualification Patrimoine 
- Mise à jour Pass Patrimoine 66 

- Valorisation de la thématique via l’édition de la carte Tourisme et Loisirs 

 

 



 
Suivi technique / accompagnement de collectivités   

- Tourisme en forêt (Suivi Charte forestière PPM, charte forestière Pays de l’ Agly), PNR Pyrénées 

Catalanes (Train jaune, Belvédères de Cerdagne …) 

- Participation aux rencontres professionnelles de Cerdagne le 2/07 
 

 

Structuration, Qualification de la base de données  
(Visibilité qualitative des données sur les sites web de l’ADT et de ses partenaires) 

 

- Structuration des données : continuité de la démarche de qualité des données de la base en lien avec 

les OTSI. 

- Qualification des données : continuité des démarches 2018, mise en place d’un guide de qualification 

pour et avec les Offices de Tourisme. 

- Conventions entre l’ADT et les contributeurs et / ou utilisateurs de la base de de données 

départementale. 

- Lien avec la démarche régionale (CRT) sur la qualité de la donnée. 
 

 



Qualité 
 

 
 



 

  

MARQUE « TOURISME & HANDICAP » 
• Continuité des visites de maintien de labellisation pour les prestataires qui ont obtenu la marque en 2014 

• Traitement des nouvelles demandes et ce dans l’attente d’un nouveau processus de validation et 

d’attribution de la marque par Tourisme & Territoires. (Ceci est dû à la disparition de la mission tourisme 

des Direccte) 

• Travail de sensibilisation à l’obtention de la marque « Tourisme & Handicap » pour les sites du 

Département (Patrimoniaux et Naturels) 

• Participation à un salon Handicap 

 

ACCUEIL VELO 
• Visites de labellisation Accueil Vélo (offices du tourisme, chambres d’hôtes, meublés, hôtels, 

campings…) sur la Méditerranée à Vélo tronçon de l’arc méditerranéen de l’Euro Vélo 8. 

• Travail de sensibilisation sur les sites « patrimoine » du Département et les autres sites cuturels du 

département, les loueurs et réparateurs professionnels de vélo. 

• Mise en place des « Chambres d’Hôtes Référence » au niveau départemental 

 

CLEVACANCES 
• Depuis le 1er janvier 2019, la Fédération  Clévacances assure la mission administrative (cotisation, 

Extranet Propriétaires, nouvelles adhésions) et technique comme les visites sur le terrain. L’ADT  

garantira la transition vers cette nouvelle organisation pendant le 1er semestre 2019. 

 

MEUBLES CLASSES 
• Remontée des meublés sur la base informatique Tourisnsoft, classés par des cabinets accrédités. 



Marketing de l’Offre 
 

 
 



 

  

  

 LIEU DE LA 

MANIFESTATION 

CIBLES OPERATION DATES Observations 

FRANCE  - 

PARIS 

Grand 

Public 

France 

  

Salon de la 

plongée 

11 au 14/01 Salon grand public très typé 

« commercial » 

BELGIQUE - 

LIEGE 

Pro Belgique 

  

Salon Voyages 

Léonard (CRT) 

12 au 13/01 Salon pro 

FRANCE - 

MARSEILLE 

Pro - 

International 
Rendez-vous 

en France   

Et son 

éductour 

  

19 au 20/03 Salon pro  

Eductour annulé CRT 

FRANCE – LYON 

  

Grand-

Public – 

Région 

Auvergne 

Rhônes 

Alpes 

Salon du 

randonneur  

  

  

22 au  24/03 

  

Salon grand public –ADT 

coordonne un espace P.O de 

12 partenaires 



 

  

  

 
LIEU DE LA 

MANIFESTATION 

CIBLES OPERATION DATES Observations 

REGION  - 

TOULOUSE 

Pro - 

International 

Destination 

Occitanie  (CRT) 

Et son éductour 

  

30/03 au 1/04 Eductour + Salon pro 

REGION - 

MONTPELLIER 

Grand Public 

Région 

Occitanie 

Salon Nature 

Aventure  

12 au 14/04 Salon grand public – ADT 

coordonne un espace P.O  

de 8 partenaires 

FRANCE  - VICHY Pro - 

International 

Green France 13 au 14/05 Nouveauté – Salon pro 

typé Tourisme de pleine 

nature 

ALLEMAGNE  - 

FRANCFORT 

Pro - 

International 

IMEX (club 

Business CRT)  

21 au 24/05 Nouveauté - Salon pro 

« MICE ». 

Accompagnement Palais 

des Congrès 

REGION - 

MILLAU 

Grand public 

- Sportifs 

Evènement 

Natural Games 

27 au 30/06 Nouveauté - Veille 

REGION - 

TOULOUSE 

Grand public  Evènement 

Saveurs 

d’Occitanie 

03/07 Nouveauté – Evènement 

organisé par la Chambre 

d’Agriculture – 

Thématique gastro et 

oenotourisme 



 

  

  

 
LIEU DE LA 

MANIFESTATION 

CIBLES OPERATION DATES Observations 

REGION - NIMES  Pro – 

International  

 Workshop Med 

(CRT)  

4-5 octobre Nouveauté – Salon pro 

prescripteurs du 

pourtour Méditerranéen 

DEPARTEMENT - 

CANET  

Grand public Les Occasions 

du Multicoque 

octobre   

REGION - 

TOULOUSE 

Pro MICE - 

International 

Destination 

Incentive  (CRT) 

Et son 

éductour (éduct

our à confirmer 

CRT) 

octobre  Salon pro – Tourisme 

d’Affaires 

DEPARTEMENT - 

ARGELES 

Grand Public  Salon de la 

Randonnée 

Octobre ADT  invitée par OTI 

Pyrénées Méditerranée  



 

CROISIERE 
Le Conseil Départemental a missionné l’ADT en 2013 afin de coordonner la création du terminal croisière et 

développer le marché de la croisière (accroitre le nombre d’escales). 

En 2019, l’ADT poursuit ses actions :   

• Conception d’excursions adaptées aux demandes des compagnies maritimes, des  agences portuaires 

et T.O 

• Rendez-vous individuels avec partenaires croisière  

• Coordination et animation équipe dédiée au port 

• Coordination et animation des escales 

• Veille stratégique : suivi de l’évolution du marché de la croisière  afin  de connaître les tendances et les 

enjeux 

  

PLONGEE SOUS MARINE (80 000 plongées par an en Pyrénées –Orientales) 

L’ADT est aux côtés des centres de plongée afin de coordonner la filière et promouvoir cette activité (salon 

de la plongée Paris, partenariats avec influenceurs comme « spotmydive ») 

  

PARTENARIAT  FEDERATION TOURISME DE TERROIR 
• Présence aux réunions techniques, aux CA et AG 

• Suivi de l’avancement du label Vignobles et Découvertes 

• Participation aux commissions oeno-agri CRT 

• Opérations de promotions en partenariat  

• Relecture et vérification des différents documents de Tourisme de Terroir 

  

  



 

  

 TOURISME D’AFFAIRES  
• Relance de la dynamique Tourisme d’Affaires en partenariat avec l’OTC Perpignan Méditerranée, la CCI, 

l’ADE, le Palais des congrès. 

• Matinée débat organisée le 2 avril 

• Participation au salon IMEX à Francfort du 21 au 23 mai à l’invitation du Palais des Congrès. 

  

TOURISME INDUSTRIEL 
• Partenariat avec l’Office Intercommunal du Tourisme Aspres Thuir, qui a souhaité rassembler les 

entreprises du département ayant prospéré au début du XXème siècle (années 30, mouvement Art 

Déco), afin de réfléchir à une stratégie permettant de valoriser leur patrimoine historique, culturel et 

industriel auprès de la population locale et pour le développement d’un « Tourisme industriel » 

  

EPIREMED – Tourisme durable et rural transfrontalier 

• Création et commercialisation de 8 à 12 produits itinérants transfrontaliers entre la catalogne sud et la 

catalogne nord (POCTEFA) 

• Ces produits (itinéraires) devront combiner plusieurs prestations (exemple : une semaine de séjour 

transfrontalier avec hébergements, restauration, activités, visites culturelles. Le client pourra choisir tout 

ou partie du séjour proposé) et s’inscrire dans une démarche de tourisme rural et durable. 

 

• Partenaires Pyrénées-Orientales : CCI (en remplacement de Gîtes de France)  - ADT  - ADE – OTI 

Aspres-Thuir – OTI Vallespir - OTI Pyrénées-Méditerranée (en remplacement de la Com. Com haut 

Vallespir) 

• Missions ADT : coordination de l’étude marketing sur les P.O – Coordination pour les Pyrénées-

Orientales des actions promo/com et création d’outils de communication (éditions, banners..) dédiés au 

projet. Lien sur site internet vers la (les) plateforme(s) de commercialisation. 

 



Relations Presse 
 

 
 



MARCHES 

  

MEDIAS (SUPPORTS) 

& Noms des Journalistes 

SUJETS  

TRAITES 

DATES DE 

L’ACCUEIL 

PARTENARIATS 

  

  

  

FRANCE 

  

METEO A LA CARTE 

  

TV - France 3 

  

Journaliste : Betty Lachguer  

+ Cadreur Guillaume Bourg 

  

Artisanat /produits du 

terroir/savoir faire 

Banyuls sur mer, Prades, Font-

Romeu 

Rencontre chef Pascal Borrel 

(restaurant le Fanal) 

Le grenat catalan à Prades 

Boulanger à Font-Romeu 

Eleveur et moniteur de ski à Font-

Romeu 

  

  

Du 15   

au  

18 janvier  

  

  

/ 

  

  

  

  

  

  

FRANCE  

  

  

  

  

GUIDE DES GOURMANDS 

/ Elisabeth de Meurville (guide 

annuel + site web « le carnet 

d’adresses des chefs) 

  

CUSINE ET VINS  

 Anne Sophie Thérond  

(mag bimestriel) + site web 

  

Lindigo Mag.com 

 / Catherine Gary  

(web magazine /site voyage) 

  

RUSTICA  

 / Maryse Charlot (hebdo 

spécialisé jardins et terroirs) 

  

  

  

  

Vins et Terroirs 

/ Art de vivre en Pyrénées 

Orientales / autour de l’Evénement 

Palais des Terroirs 

  

  

  

Vallée de l’Agly / Perpignan /  

Côte Vermeille 

  

  

  

  

  

Du 26  

au  

30 mars  

  

  

  

  

OTC Perpignan 

Méditerranée / 

  

  

  

  

CCI 

  

  



  

  

  

  

 

BELGIQUE 

  

HORECA et COOK MAGAZINE 

/ Mark Wekemans 

  

GOURMAND GAZETTE et 

THEMANIEUWS 

Miet Waes 

  

TRAVEL TWO  

(magazine professionnel B2B / 

mensuel) +  

BUSINESS TRAVEL 2  

(mensuel régional stylelife)  

+ MICE 2 

/ Robert Van den Rym (agences 

réceptives et séminaires)  

  

  

Vins et Terroirs 

/ Art de vivre en Pyrénées 

Orientales / autour de l’Evénement 

Palais des Terroirs 

  

  

  

Vallée de l’Agly / Perpignan /  

Côte Vermeille 

  

  

  

  

  

Du 26  

au  

30 mars 

  

  

  

OTC Perpignan 

Méditerranée / 

  

  

  

  

  

CCI 

  

  

ESPAGNE 

  

GIDONA 

(mag mensuel stylelife, diffusion 

Catalogne Principat) 

  

Vins et Terroirs 

/ Art de vivre en Pyrénées 

Orientales / autour de l’Evénement 

Palais des Terroirs 

  

  

27 et 28 

mars 

  

CCI + OTC Perpignan 

Méditerranée 

  

  

  

FRANCE 

  

LE MONDE DU CAMPING CAR 

Magazine papier mensuel 

  

Journaliste Didier Houeix 

+ 

Chauffeur Anne le Divenac’h 

Art de vivre et terroir 

Mémorial du Camp de Rivesaltes / 

Torreilles / Argelès / Réserve 

naturelle de la Massane + Cap Béar 

/ St Laurent de Cerdans (Toiles du 

Soleil et vigatanes) / Vignoble Bio / 

Prats de Mollo / Arles sur Tech 

abbaye / Procession de la Sanch – 

Elne  

  

  

Du 12 avril  

au  

19 avril  

  

OTC Perpignan 

Méditerranée / 

  

OTI Pyrénées 

Méditerranée / 

OT Argelès-sur-Mer 

OTI Vallespir 



  

  

 

 

 

ESPAGNE 

  

Blog 

www.locaacademiafamiliar.com 

  

Blog (en 2 langues) spécialisé 

voyages  

en familles avec enfants 

/Roser Goula  

  

  

Art de vivre / Montagne 

Cerdagne /Capcir au printemps : 

Bouillouses, Angleo, Llo, Matemale + 

Train Jaune 

  

  

Du 17  

au  

21 avril 

  

  

  

OTI Pyrénées  

Catalanes 

  

  

FRANCE 

  

ELLE MAGAZINE 

Magazine papier hebdomadaire 

  

Journaliste Clara Le Fort  

+ Photographe : Pierre Baëlen  

 

Art de vivre + gastronomie 

Reportage : « Les nouveaux 

Paradis »  

(5 pages) Perpignan / Côte Vermeille 

2 Hôtels / 2 Restos / 2 boutiques /une 

spécialité les anchois de Collioure /  

points de vue  

  

Du 25  

au  

27 février  

  

  

  

OTC 

Perpignan 

Méditerranée 

  

FRANCE 

  

LE GUIDE DU ROUTARD  

Journaliste François Chauvin 

  

  

  

Mise à jour des renseignements  

dans le guide P.O 

  

Du 23 

avril  

au  

7 mai 

  

/ 

  

  

  

FRANCE 

  

MAGAZINE SAVEURS  

(mensuel) 

+ 

ESPRIT D’ICI 

(bimestriel) 

  

Patricia Marini 

+ Marie José Jarry (photographe) 

  

Produits du Terroir + art de vivre 

  

Canet-en-Roussillon – restaurant 

Vigatane 

  

Céret (producteur de cerises) 

  

Vinaigrerie « La Guinelle » Cosprons 

  

  

  

19  

et  

20 mai  

  

  

  

  

OTC 

Perpignan 

Méditerranée 

http://www.locaacademiafamiliar.com/


  

  

 

 

 

FRANCE 

  

LES NOUVEAUX EPICURIENS 

TV France 5 

  

Série documentaire de 26’ 

  

 (équipe tournage = 4 

personnes : productrice, 

réalisateur, directeur photos et 

ingénieur du son) 

  

  

Produits du Terroir 

« Les mini légumes » Maison 

Sales (Jardins Saint-Jacques 

Perpignan) 

  

+ Interview Stéphane Balluet Chef 

Toques Blanches (Restaurant Le 

Divil) 

  

  

  

Du 26  

au  

27 mars  

  

  

OTC Perpignan 

Méditerranée 

FRANCE LES ROUTES MYTHIQUES 

TV Chaîne Voyages 

TV5 Monde 

Et France 5 

  

La Route du Canigó 

(Avec Cali) 

  

31 mars 

au  

03 avril 

OTI Pyrénées 

Catalanes 

  

OTI Conflent Canigó 

  

  

FRANCE 

  

VOYAGER MAGAZINE 

Web Magazine  

  

Dominique Krauskopf 

+ 

Elisabeth Scotto 

  

  

Thalasso Canet en Roussillon 

+ 

Randonnée Cerdagne + 

Villefranche de Conflent + Train 

Jaune 

  

  

Du 30 mai  

au  

2 juin  

  

  

OTC Perpignan 

Méditerranée 

OT Font-Romeu 

  

  

FRANCE 

  

YANOUS 

Magazine papier mensuel et 

webmagazine 

Spécialisé « tourisme 

handicap » 

Laurent Lejard 

+ photographe  

  

Tourisme  handicap : 

sur le massif du Canigó : 

« La Trobada » en joëlette 

Côte 

Vermeille/Paulilles/Banyuls/Caves 

Byrrh/Prades/Saint-Michel de 

Cuixà  

  

  

11  

et  

16 juin  

OTC Perpignan 

Méditerranée 

Canigó Grand Site 

OTI Prades Conflent 

OT Banyuls-sur-Mer 

OTC Aspres Thuir 



  

 

 

 

 

FRANCE 

  

ESPRIT D’ICI 

(bimestriel) 

  

Stéphane Gautier + photographe 

 

  

  

« La Trobada » + 

  

« Les Feux de la Saint-Jean » 

  

Du 14 au 16 

juin  

  

et 

  21  

au  

24 juin 

  

  

  

Synd. Mixte  

Canigó Grand Site / 

  

OTI Conflent Canigó 

  

  

  

ESPAGNE 

ELECONOMISTA.com 

(webmagazine)  

+ AUTOCLUB (R.A.C.E.)  

(magazine spécialisé/mensuel) 

+ HOLA VIAJES.com 

Pedro Grifol (site web spécialisé 

voyages) 

  

DESTINOS (Grupo VOCENTO) + 

www.conmuchagula  

(blog) + Intereconomia  

+ Radio Marca 

(radios + web) 

+ Joaquin del Palacio 

  

  

  

Programme réalisé dans le cadre 

de la promotion des Grands sites 

Occitanie :  

  

Perpignan + 

+ Collioure en Côte Vermeille 

+ Vallée de l’Agly (Train Rouge)   

+ Gorges de Galamus/Montner  

+ Canet-en-Roussillon 

+ Rivesaltes 

  

  

  

  

  

  

  

Du 13  

au  

16 mai  

  

  

  

  

  

Atout France 

Espagne / 

  

OTC Perpignan 

Méditerranée 

  

  

  

PAYS-BAS 

AD Magazine 

supplément weekend PQR + 

LEVEN IN FRANKRIJK 

magazine mensuel + 

MEDITERRANEE 

bimestriel 

Journaliste : Hans Avontuur 

  

Patrimoine et art de vivre 

  

Côte Vermeille  

et Perpignan  

  

Du 17 

au 

20 mai 

  

  

CRT Occitanie 



  

  

  

FRANCE 

  

METEO A LA CARTE 

  

TV - France 3 

  

Journaliste : Alexandre Halimi  

+ Cadreur Guillaume Bourg 

  

  

Produits du terroir et savoir faire 

2 sujets dans 2 émissions différentes 

1/  La pomme de terre BEA 

(producteur Palau del Vidre et recette 

restaurant de Palau del Vidre) +  

  

2/ l'artichaut de Torreilles et la recette 

réalisée par le chef Toques Blanches 

de Thuir "David Vincent" du "Patio 

Catalan" à Thuir –  

  

  

  

Du 17 

au 

24 mai 

  

  

  

  

/ 

  

BELGIQUE 

  

L’AVENIR 

Quotidien (PQR) 

Ariane Bilteryst + Charles 

Troukens 

Patrimoine / Vins et Gastronomie  

  

Côte Vermeille et  

Fête de la Cerise Céret   

  

Du 23  

au  

27 mai 

  

OTI Vallespir / 

OTC Perpignan 

Méditerranée 

  

  

BELGIQUE 

  

  

GROUPE MEDIAHUIS 

  

Marije Wyers 

  

 Dans le cadre de  « Perpignan Ville 

Européenne du Vin » 

  

Côte Vermeille 

Banyuls/Paulilles/Collioure 

Perpignan/ »Bouteilles à la Mer » 

  

  

Du 6  

au  

9 juin 

  

  

OTC Perpignan 

Méditerranée 

  

  

BELGIQUE 

  

  

BAZAR MAGAZIN  

(webmagazine / stylelife) 

  

Gilles Bechet 

  

Vins et Gastronomie  

dans le cadre de   

« Perpignan Ville Européenne du 

Vin » 

Côte Vermeille 

Banyuls/Paulilles/Collioure/Canet en 

Roussillon 

Perpignan / « Bouteilles à la Mer »  

  

Du 7  

au  

11 juin 

  

OTC Perpignan 

Méditerranée / 

  

OTI Vallespir 



  

 

 

PAYS-BAS  

  

WINELIFE  

(magazine mensuel print/ vins, 

gastronomie et stylelife) + web 

  

Marjolein Schuman 

  

Vins et Gastronomie  

dans le cadre de   

« Perpignan Ville Européenne du 

Vin » 

Côte Vermeille 

Banyuls/Paulilles/Collioure/Canet en 

Roussillon 

Perpignan / « Bouteilles à la Mer » 

  

Du 6 

au  

10 juin 

  

OTC Perpignan 

Méditerranée / 

  

OTI Vallespir 

  

PAYS-BAS 

  

  

REISHONGER  

(webmagazine / voyages) 

Theodorus Molenaar 

  

  

Reportage spécifique sur la 

Randonnée dans les Pyrénées 

Catalanes 

+ Le Train Jaune 

  

Du 15 juin 

 au  

19 juin  

  

  

OTI Pyrénées-

Cerdagne 

  

GRANDE 

BRETAGNE 

  

Groupe de Médias Grande 

Bretagne BIKEBASQUE 

  

Tour opérateur « Bikebasque » 

spécialisé VTT et Cyclo 

  

  

« La Traversée des Pyrénées en 

vélo » 

  

Haltes en PO 

  

  

2 août 

  

  

PAYS-BAS 

  

  

DE TELEGRAAF 

(PQR + supplément we) / M. 

Reza Bakhtali 

  

Patrimoine / Vins et Gastronomie  

Perpignan, Côte Vermeille et Albères 

 29 août 

 au  

1er 

septembre 

  

OTC Perpignan 

Méditerranée 

OTI Pyrénées 

Méditerranée  

  

PAYS-BAS 

  

  

NDC Mediagroep 

(PQR + supplément we – 

diffusion nord des Pays Bas) / 

journaliste : Sybylle Kroon 

  

Patrimoine, vins et gastronomie en 

Conflent (UNESCO/Villefranche + 

Abbaye Saint Michel de Cuixà + Eus) 

+ Train Jaune + Orgues d’Ille sur Têt   

 24 

septembre 

 au 28 

septembre 

  

  

OTI Conflent Canigó 



  

 

 

 

BELGIQUE 

  

DE STANDAARD 

/ Simone Wellekens (PQR + 

supplement we) 

+ 

TRAVEL TWO  

(magazine professionnel B2B / 

mensuel) +  

BUSINESS TRAVEL 2  

(mensuel régional stylelife)  

+ MICE 2 

Danny Verheyden + Robert Van 

den Rym (agences réceptives et 

séminaires) 

  

Vins et Gastronomie  

dans le cadre de   

« Perpignan Ville Européenne du Vin » 

Voyages Sensoriels dans la Vallée de 

l’Agly 

(Train Rouge du Pays Cathare et du 

Fenouillèdes / TPCF) 

  

  

Du 26 

septembre 

au 1er 

octobre  

  

  

OTC 

Perpignan 

Méditerranée 

  

CIVR 

  

TPCF 

FRANCE LES PLUS BEAUX TREKS DANS 

LES PYRENEES CATALANES 

TV Chaîne Voyages 

TV5 Monde 

Et France 5 

  

SPECIAL RANDONNEE / TREKS 

Forges d’Orlu, Camporells au Pic Peric, 

Lac des Bouillouses, Col de Sansa à 

Salt del Burro, réserve Nohèdes, 

Gorges de la Carança, Mantet, Pic de la 

Dona, Saint Martin du Canigó, Refuge 

de Mariailles, Pic du Canigó, Cortalets 

(en cours d’élaboration) 

  

Du 02 au 

12 

septembre 

  

France 

(gde région 

et national) + 

Marchés 

étrangers 

  

Plusieurs Médias 

(en cours) 

  

Voyage de Presse autour de la 

thématique Pleine Nature (outdoor) 

Dans les PO 

(en cours d’élaboration) 

  

Septembre 

(4j/3 nuits)  

  

  

France 

(gde région 

et national) + 

Belgique et 

Pays Bas 

  

Plusieurs Médias 

(en cours) 

 La Randonnée en P.O. et plus 

particulièrement dans le massif des 

Albères (autour du 5ème Salon de la 

Rando) 

(en cours d’élaboration) 

  

Du 25 au 

28 octobre  

  

OTI 

Pyrénées 

Méditerranée 



Web marketing - Communication 
 

 
 



•  Les outils numériques de l’ADT 

      Nouvelle version du site web ! tourisme-pyreneesorientales.com 
 

Travail de relooking complet du site grand public avec pour objectifs  : 

•  de séduire, susciter l’envie, l’émotion, l’évasion, de partager et faire partager, 

•  de simplifier le parcours utilisateur : moteur de recherche interne performant, cartographie interactive,  

•  de soigner l’interface utilisateur : technologie mobile first, intuitivité ergonomique… 

Mise en ligne de la version française le 19/02/19 et développement des versions étrangères (GB, Cat, Esp, D) 

 

 



    Les outils numériques de l’ADT  

      Développement du site « pro » : pro-tourismeadt66.com 
        Travail de développement d’un espace dédié aux professionnels du tourisme avec pour 

objectifs  : 

• de présenter l’ADT et ses missions en lien avec la stratégie départementale du tourisme et des loisirs  

• de présenter les données de l’observatoire du tourisme, véritable outil d’aide à la décision  

• de mettre à disposition des journalistes et influenceurs les outils nécessaires à la découverte de notre destination et 

de présenter aux professionnels du tourisme l’ensemble des retombées des actions menées avec les médias 

• d’accompagner les porteurs de projets et les professionnels dans leur structuration et leur démarche de qualification 

et de labellisation pour une montée en gamme de l’offre touristique 

 

 



   Les outils numériques de l’ADT 

   Blog : visitpo.fr - Vivez les Pyrénées-Orientales à votre Rythme ! 
 

 

11 831 visiteurs (au 30/04/19)  



    Les outils numériques de l’ADT 

    Réseaux Sociaux  

Facebook 
Pyrénées-Orientales une 

destination Sud de France 
F- ESP/CAT – GB 

Soit une communauté 

totale de plus de 49 000 

fans (au 30/04/19)  
 

Instagram 
pyreneesorientales_tourisme 

F 

+ de 11 135 abonnés (au 

30/04/19)  

Twitter  
F @infotourisme66   

Cat @infoturisme66 

1 687 abonnés (au 

30/04/19)   



LES EDITIONS 





LES AFFICHES et POSTERS 



LES DOSSIERS DE 

PRESSE 



Les sacs polypro et kraft – Les clés USB 

LES VISUELS  SALONS 



      Les actions de communication de l’ADT 

       

Communication numérique 

• Promotion et soutien des sites et évènements phares : Perpignan Ville Européenne du Vin, 

Visa pour l’Image, Les Déferlantes, Eté 66, Fêtes de la Saint Jean, Festival Pablo Casals, 

Journées du patrimoine, les Enfants de la Mer, les 3 Fêtes de l’Ours, Mémorial du Camp de 

Rivesaltes, …  

• Campagne social media Catalogne /Espagne : posts sponsorisés sur notre page Facebook en 

catalan/castillan 

• Campagne social media pour la promotion de notre blog visitpo.fr  : posts sponsorisés sur 

notre page Facebook en français 

• … 

Autre actions de communication 

• Réalisation d’une vidéo « riders » valorisant les activités de pleine nature (ski de rando, 

snowboard freestyle, VTT, trail, canyoning, parapente, skateboard, kitesurf, windsurf, surf, paddle, 

plongée) et positionnant les Pyrénées-Orientales comme le plus beau terrain de jeu d’Europe. 

Cette vidéo, qui sera présentée lors d’une manifestation à l’automne, sera utilisée comme outil de 

promotion dans sa version intégrale et pour les réseaux sociaux, en capsules    

• Insertions et participation : Le Guide du Routard, Le Petit Futé, Pass’ Découvertes de l’Union 

des Villes Portuaires d’Occitanie, magazine Performances, magazine Balades… 

• … 

 

 



      Les actions et campagnes de communication en partenariat 

       
• Avec l’OTC Perpignan Méditerranée : campagne autour du match des Dragons Catalans 

délocalisé au Camp Nou, à Barcelone (avril 19) 

• Avec le CRT Occitanie : 

• Participation à la campagne de communication digitale #OnAttendQueToi (printemps 19) 

• Partage de contenu expérientiel sur la plateforme digitale tourisme-occitanie.com 

• Avec la Confédération Pyrénéenne du Tourisme pour la promotion de la montagne hiver et été 

sur les marchés prioritaires (Grande Bretagne – Espagne – Ile de France) 

• Avec Les Neiges Catalanes  : campagne mix média de promotion de la montagne hiver 

(novembre 19 à janvier 20) 

• Avec la CCI et l’ADE : participation à la manifestation #tourismdays sur la stratégie 

webmarketing (mars19) 

• Avec l’UDOTSI : participation à la Bourse d’échange de documentation touristique (avril 19) 

• Avec le Département :  

• Participation à la Journée d’accueil des Nouveaux Catalans (oct 19) 

• Montage d’une vidéo de promotion du département pour la remise du prix « Tourisme et 

Territoire » dans le cadre de la soirée des Septuors (mai 19) 

 

  Projection de la vidéo 


