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1 - Actions dé jà  éngàgé és 

 

 Relations presse : 

Pendant le confinement beaucoup de de demandes d’informations de la part des 

magazines français. 

 

 

 Campagne de communication infra départementale : 

Budget : 3 582 € (frais agence pour création) 
Signature : le Département  
Message : « Prenons nos vacances dans les PO » et renvoi sur la page dédiée 
http://www.nosvacancesdanslesPO.fr 

 
Supports : 

Insertions dans la presse 
Flyer et affichette : diffusés auprès des offices du tourisme du département, 
ces documents inviteront les visiteurs à se connecter sur la page dédiée du 
site web de l’ADT pour y trouver toutes les offres accessibles dans ce 
contexte sanitaire.   
Affichage sur le réseau Clear Channel du Département 
Insertion dans Mon Département  
Partage sur Facebook  
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http://www.nosvacancesdanslespo.fr/
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 Création d’une page dédiée « Prenons nos vacances dans les PO » sur le site 
web grand public de l’ADT :  
Budget : 1 000 € TTC 
A partir de l'ajout d'un item "covid 19 mesures appliquées" sur les offres de notre 
base de données et de syndications spécifiques sur tous les bordereaux, nous 
faisons remonter ces offres accessibles concernées sur notre site web, sur une page 
dédiée aux activités, loisirs, restaurants et hébergements. 
Un nom de domaine spécifique a été acheté pour un accès direct sur cette page  
http://www.nosvacancesdanslesPO.fr 
Cet item est également visible sur la recherche, le listing et le détail des offres pour 

les internautes qui se connectent via notre home page ou une recherche Google. 

Travail en réseau avec les offices de tourisme et contributeurs à la base de données 
Tourinsoft pour mettre à jour et valoriser les professionnels mettant en place des 
mesures sanitaires. 
Mise en place d'un système de mise en valeur des professionnels mettant en place 
ces mesures (syndications spécifiques pour le site dédié). 
 
Ajout d'éléments relatifs à des services mis en place par certains 
métiers  (restauration, producteurs de terroir) : plats à emporter, drive, livraison. 
- Mise à jour les dates et horaires des professionnels,  
- Interrogation des professionnels sur les mesures mises en place  
- si besoin ajout de détails des mesures si nécessaire dans le descriptif de l'offre 
notamment pour le client (port de masque obligatoire ou non, places limitées, 
réservations obligatoires...). 
 
 

 Création d’une rubrique « COVID-19 » sur notre site pro : 

Hébergée dans la partie "REGARDS-SUR" https://pro-tourismeadt66.com/covid-19. 

Pour plus de visibilité, l'accès se fait également à partir d’une actu "COVID-19 en 
home page du site :  
"Retrouvez toutes les informations liées à la crise sanitaire ici" (avec un lien direct 
vers cette partie). https://pro-tourismeadt66.com/covid-19-les-informations 
Elle comprend 4 sous-rubriques : 

 Les informations gouvernementales sur les dispositions en cours 

 Les informations sur les aides techniques et financières 

 Un focus tourisme 

 Une boîte à idées 
 
Une newsletter a été envoyée à l’ensemble des socio-professionnels du tourisme du 
département pour annoncer la mise en ligne de cette nouvelle rubrique. 
Mise en ligne de 8 « actualités » dédiées et relayées pour certaines par des emailings 
à destination des professionnels du tourisme de notre département. 
 
 

 Diffusion de notre documentation touristique dans tous les OTI/OTC/OT : 

 Cartes Tourisme et Loisirs (édition 2020/2021) 
 Cartes Randos (édition 2020/2021) 
 Cartes Hébergements (édition 2020) 
 Cartes Vélos (édition 2019/2020) 
 Pass Découvertes (édition 2020) 
 Cartes 13 sites du département (édition 2020) 

http://www.nosvacancesdanslespo.fr/
https://pro-tourismeadt66.com/covid-19
https://pro-tourismeadt66.com/covid-19-les-informations
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Livraison d’un stock suffisamment conséquent pour que ces structures puissent 
répondre à la demande de l'ensemble de leurs : 

 Hébergeurs,  
 Professionnels d'activités de loisirs,  
 Sites culturels, 
 Sites naturels  
 Ets Thermaux 

 Pour les Réseaux sociaux :  
Facebook : 
Élargir notre communauté sur la page actuelle à plus d’habitants des PO et insérer 
davantage de publications qui mettent l'accent sur nos loisirs, restaurants, avec 
renvoi sur pages dédiées de notre site, ou têtes de réseaux, ou initiatives collectives 
ou institutionnelles...   
Modification de la ligne éditoriale pour intégrer des nouveaux messages plus 
spécifiques qui peuvent s'adresser aux « locaux » sans "perturber" les autres fans.  
Partage tous les vendredis d’un article du blog visitPO.fr mettant en avant 
producteurs de terroir, sites touristiques, activités de pleine nature et loisirs. 
Instagram :  
Maintenir les posts qui favorisent l’évasion et accentuer ceux qui appellent à une 
« consommation » locale de nos produits touristiques, de terroir et/ou de loisirs. A 
partir de mi-avril, utilisation des #ToutEstIci #Onn'estpasbienlà? #Vacances2020 et 
mention : « Une destination à (re)découvrir après... » avec renvoi sur page de l'OTI 
concerné et/ou du site/lieu. 
 

 Pass Occ’ygène: https://presse.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-de-france-une-
destination-solidaire-et-sociale 
 
Pass Loisirs qui bénéficiera à une cible d'habitants de la région Occitanie : 18/25 ans, 
familles . 
Objectifs :  
- booster la consommation des loisirs et de certaines catégories d’hébergements afin 
de générer du chiffre d’affaires  
- faire bénéficier à ces cibles de tarifs préférentiels. 
 
Demande du CRT transmettre une liste de professionnels du loisir (les hébergements 
et les visites guidées ont été traités à part) dans un délai contraint (une semaine) 
Rôle de l'ADT : travail en réseau avec les offices de tourisme pour proposer une liste 
sur l'ensemble du département et répondant au cahier des charges du CRT. 
Envoi au CRT pour le département des PO qui a géré via une une agence (N'Py) un 
second niveau de sélection. 

 

 Campagne #LaMontagneToutNaturellement 
Budget : 2 500 € TTC 

Partenariat : Atout France / France Montagne / Confédération Pyrénéenne du 
Tourisme / CRT 
Dates : 10 au 28 juin  
Présentation du dispositif : campagne de communication nationale visant à soutenir 
la reprise de la saison estivale dans tous les massifs français. Plan média : 254 spots 
TV France tél et BFMTV  
Interventions de l’ADT : création d’une actualité dédiée sur le site pro. Partage du 

 film sur nos RS 

https://presse.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-de-france-une-destination-solidaire-et-sociale
https://presse.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-de-france-une-destination-solidaire-et-sociale
https://www.facebook.com/hashtag/lamontagnetoutnaturellement?__cft__%5b0%5d=AZXUfbxS3_IPLaTC5ZLOVJSzBuykivPG7XpPGVW9qkczikMBAubEuD9Hs-2WOoO42zZSKzT-vJ3tltTxuyOe03LZLf6OZpUCNbUsx9HABiQJVACiM6IfqLWV0T7FOa5Am5huf6t3pZSNg9h3qg_64BUjE1DMY5mY3JFZ0HDxSvsmQFShxhkDxoW11O-9GGCLtGE&__tn__=*NK-R
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 Campagne #CetÉtéJeVisiteLaFrance: Atout France / CRT 

Dates : à partir du 19 juin  

Présentation du dispositif :  

 Axe : rassurer, donner à voir, inspirer 

 Accueil influenceurs  

 Partage sur les RS avec utilisation des #  

 
 Opération cartes APN - Decathlon  (CRT) : 

Elaboration de 4 cartes thématiques APN, parution  et diffusion dans les magasins 
Décathlon de la région cet été en partenariat avec les ADT :  

 VTT/Cyclo 
 Rando 
 Eaux vives (canyoning, kayak...) 
 Bases nautiques et lacs 

Pour chacune de ces cartes, 5 activités, circuits ou sites correspondants à la 
thématique doivent être proposés par chaque département. Pour l'ADT , travail avec 
le CD  (inscriptions au PDIR, sites sécurisés, sites phares), dans un soucis 
d'équilibrage territorial et de niveaux de difficultés. 
Pas de coût financier 
 
 

 Ligue Occitanie de Rugby 

Présentation du dispositif : la Ligue Occitanie de Rugby a proposé à la Région 

Occitanie de relayer l’offre touristique régionale en utilisant le réseau du rugby (clubs, 

ligues, comités départementaux, fédération) sur notre région mais aussi dans les 

autres ligues de la FFR. 

Deux prestigieux anciens internationaux Didier CODORNIOU et Jo MASO, 

ambassadeurs du rugby occitan, soutiennent cette démarche. 

Un petit film mettant en scène des anciens internationaux, nos « Gueules des terroirs 

Occitans », a été réalisé.  

Interventions de l’ADT :  

 Envoi texte, photo et liens pour présentation de la destination sur le site de la 

ligue https://ligueoccitanie.ffr.fr/parcourir-le-site/la-lor-au-service-du-tourisme-

occitan 

 Partage de la vidéo sur nos réseaux sociaux  

 

 

 USAP relaie la campagne « Prenons nos vacances dans les PO » 

https://fr.usap.fr/actualites-generales/lusap-au-soutien-de-la-relance-economique-post-

covid 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cet%C3%A9t%C3%A9jevisitelafrance?__cft__%5b0%5d=AZXUfbxS3_IPLaTC5ZLOVJSzBuykivPG7XpPGVW9qkczikMBAubEuD9Hs-2WOoO42zZSKzT-vJ3tltTxuyOe03LZLf6OZpUCNbUsx9HABiQJVACiM6IfqLWV0T7FOa5Am5huf6t3pZSNg9h3qg_64BUjE1DMY5mY3JFZ0HDxSvsmQFShxhkDxoW11O-9GGCLtGE&__tn__=*NK-R
https://ligueoccitanie.ffr.fr/parcourir-le-site/la-lor-au-service-du-tourisme-occitan
https://ligueoccitanie.ffr.fr/parcourir-le-site/la-lor-au-service-du-tourisme-occitan
http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/cmVteS52ZXJuaWVyQGFkdDY2LmNvbQ%3D%3D/fr.usap.fr/actualites-generales/lusap-au-soutien-de-la-relance-economique-post-covid
http://mailcube.cg66.fr/proxy/2/cmVteS52ZXJuaWVyQGFkdDY2LmNvbQ%3D%3D/fr.usap.fr/actualites-generales/lusap-au-soutien-de-la-relance-economique-post-covid


Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales-2 Bd des Pyrénees-CS80540-66005 PERPIGNAN- Eté 2020  Page 5 
 

2-Actions én cours ét à  vénir 

(Budget plan de relance 120 000 euros PR) 

 Relations presse : 

Dès la fin du confinement, une demande croissante des demandes de la part des 
médias français, très concentrée sur juin notamment, par rapport aux années 
précédentes. 
 
 

 Pass Découverte 2020 
Mise à jour des 65 sites du  Pass Découverte 2020 (version numérique).  
Modification des horaires, fermeture de certains sites, mesures sanitaires mises en 
place, événéments modifiés ou annulés. 

 

 Campagne social média : PR 

Budget : 28 800 € TTC  
Ciblage géo, âge, CSP et centres d’intérêts 
Dates : juin à septembre 
Présentation du dispositif : mise en place d’une activation digitale cross-média autour 
de la Destination Pyrénées-Orientales pour promouvoir le département auprès d'une 
audience de proximité (Occitanie) et des audiences stratégiques (Ile de France, 
Grand Est, Hauts de France). 
La communication se déclinera sur Facebook, Instagram, sur un réseau de 250 sites 
Internet les plus consultés en France et sur L'Indépendant.fr pour l'audience de 
proximité. 
Chaque campagne ciblera les personnes en fonction de leurs centres d'intérêts et de 
leur profil : sportif, épicurien, famille... afin de leur présenter la destination sous son 
aspect le plus séduisant pour chaque personne. 
Au total, les estimations de ce dispositif tablent sur 8 400 000 impressions  
(affichages publicitaires) auprès de 3 000 000 de personnes. Elle devrait entrainer 
plus de 40 000 clics. 
Contenu : production en interne de capsules vidéo par thématique  

 

 Campagne insertions avec le groupe La Dépêche (print et digitale) : PR 

 Budget : 20 000 € TTC 
 Ciblage : Occitanie + touristes présents sur la région 
 Dates : juin à septembre 
 Présentation du dispositif :  

 Insertions : Guide de l’Été Haute Garonne, Aude et Béziers (print et web)  

 Insertions : L’Hebdo Guide de l’Eté Aude, Béziers/Sète, PO (print et web) 

 Insertion : Terres Catalanes 100ème numéro 

 Insertions : suppléments Midi Libre, L’Indépendant, La Dépêche Aude 
 

 Campagne valorisation adhésion Club de l’Eco 2019 et 2020 (print et digitale) :  
 Valorisation adhésion : 33 700 € + 17 600 € TTC (offre bonus) 
 Ciblage : Occitanie + touristes présents sur la région 
 Dates : juin à août 
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 Présentation du dispositif : insertions print et digitales sur Midi Libre, 
 L’Indépendant, La Dépêche PO, Aude, Béziers, Haute Garonne 

 

 Thématique restauration, gastronomie, produits locaux, viti : 
 Questionnaire adressé aux restaurateurs adhérents de l'UMIH et au restaurateurs 
 "Toques Blanches du Roussillon", pour : 

 Elaborer une page dédiée « où manger catalan ? » 

 Reportages vidéo : PR 

  Budget : 29 000 € maxi (4 devis en cours) pour 30 vidéos 
  Dans le cadre de la Campagne " social Média", promotion de la filière  
  restauration :  création de capsules vidéos. 
 
 

 Campagne influenceur « Côte Catalane » : PR 

 Qorz : 598 000 followers / instagram et youtube 
 Ciblage : France 
 Dates : juillet / août / septembre 
 Montant total : 13 500 € 
 Prise en charge ADT : 7 100 € 
 Prise charge des OT, OTC, OTI : Canet, le Barcarès, Saint-Cyprien, Argelès , 
 Banyuls, Collioure, Torreilles, Sainte-Marie, Port-Vendres, Cerbère : 6 400 €  
 
 

 Campagne influenceur « Pyrénées Catalanes » : PR 

 « Love Live Travel » : blog, et 35K sur instagram + autres réseaux sociaux 
 Ils voyagent avec un petit garçon de 3 ans. 
 Ciblage : France 
 Dates : juillet / août / septembre 
 Montant total : 13 800 € 
 Prise en charge ADT : 7 800 € 
 Prise en charge : OTI : Pyrénées Cerdagne, Pyrénées Catalanes, Conflent Canigou, 
 Neiges Catalanes : 6 000 €  
 
  

 Campagne aéroport Lille : PR 

 Dates : été 
 Montant total : 30 000 € plus frais créa et suivi par l’aéroport 
 Budget ADT : 10 000 € 
 Partenariat avec OTC, CRT, OTI Pyrénées-Méditerranée 
  
 

 Campagne numérique Paris / La Défense : PR 

 Budget : 10 000 €  
 Spot 10 secondes « le plus beau des terrains de jeu » 
 42 écrans parvis la Défense centre commercial les 4 temps 
 Diffusion toutes les 105 secondes 
 200 000 spots 
 Ciblage : CSP + 
 Dates : 1er au 15 juillet 
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 Dispositif « Résonance Occitanie » (HPA) : PR 

 Budget : 5 000 € TTC 

 Partenariat : FHPA / CRT 
 Dates : juin et juillet (pouvant être prolongé en fonction des retombées en termes de 
 réservations) 
 Présentation du dispositif : mise en place d’un dispositif novateur de promotion des 
 campings sur les réseaux sociaux. Il consiste à collaborer avec les campings pour 
 produire des contenus éditoriaux de qualité et les mettre en ligne selon une 
 architecture très spécifique afin d’obtenir la meilleure résonance possible en intra 
 régional (ou plus largement selon la situation sanitaire entre mi-juin et fin juillet).Ce 
 dispositif a pour but d’associer à une même démarche de valorisation des territoires, 
 les campings ainsi que l’ensemble des acteurs publics et privés du tourisme 
 d’Occitanie : OT, CDT, CRT, mais aussi grands sites, prestataires de loisirs, grands 
 restaurateurs,  musées, producteurs bio, parcs régionaux,… 
 

Interventions de l’ADT :  

o Envoi de photos présentant la destination pour la création de posts et articles 

blog 

o Promotion via les réseaux sociaux de la page web PO hébergée sur un site 

dédié « camping Occitanie » qui reprendra les contenus (articles blog et 

vidéos) produits sur les campings de notre département. 

 

 

 Travail post production multimedia et création de visuels :  
 Dans le cadre de la campagne social média, création de capsules vidéos en interne : 
 utilisation des images produites par l'ADT ainsi que des images dont l'ADT est 
 propriétaire. 
 Réalisation de 7 capsules vidéos thématiques : 

 Générique destination  

 Oeno, gastro, terroir 

 Littoral Catalan 

 Culture et Patrimoine 

 Montagne 

 Activités de Pleine Nature   

 Loisirs 
 
Travail et adaptation du film "le plus beau des terrains de jeu" pour campagne "Clear 
Chanel Paris" et "campagne aéroport Lille". 
 
Dans le cadre des campagnes (print et digitales) "insertions avec le groupe La 
Dépêche" et "valorisation adhésion Club de l’Eco 2019 et 2020", création des visuels 
pour chacune des 7 thématiques. 
 
 

 


