L’OFFICE DE TOURISME

PARTENAIRE DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT

Le 1er Janvier 2018, les Offices de Tourisme du Donezan,
Vallées d’Ax et Tarascon Vicdessos sont devenus

L’Office de Tourisme
des Pyrénées Ariégeoises
Office de Tourisme classé Catégorie II
Marqué Qualité Tourisme
Budget : 1,2 million d’euros
Zone de compétence : Communautés
de Communes de la Haute-Ariège
et du Pays de Tarascon.
Statut : Association Loi 1901
570 professionnels touristiques adhérents,
37 membres au conseil d’administration
et 12 membres au bureau.
La majorité des administrateurs
sont des professionnels touristiques.
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Un vaste territoire de montagne
16 192 habitants

Andorre

1 349 km2
Une offre majeure en nuitées touristiques
vers Barcelone

PYRÉNÉES

1 469 820 nuitées touristiques
14 178 lits touristiques marchands
soit 44% de l’offre ariégeoise

Un territoire qui séduit
par ses 4 piliers positionnants

La montagne
en hiver
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stations de ski
Ax 3 Domaines,
Ascou, Mijanès,
Goulier, Beille,
Chioula

journées vendues
chaque année

offre plurielle d’activités
et d’animations
qui répond aux besoins
de nos clients

La montagne
en été

Une montagne Un large choix
préservée et vivante
Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises,
Réserve Naturelle d’Orlu,
Zones Natura 2000,
Pic du Montcalm 3 077 m

d’activités de pleine
nature, pour découvrir
la montagne autrement
(randonnée, vélo, trail,
canyoning, escalade,
pêche, équitation, canoë,
téléski nautique, spéléo,
plaine des sports...)

Le thermalisme
et le bien-être

7 885

140 703

curistes
à Ax-les-Thermes
et Ussat-les-Bains

entrées
aux Bains
du Couloubret

Un patrimoine
attrayant

Une préhistoire
renommée et labellisée
57 337 entrées au Parc
de la Préhistoire à Banat,
32 490 entrées
à la Grotte de Niaux

Des vallées

Une histoire

attractives
43 356 visiteurs à la
Maison des Loups à Orlu

industrielle et une
géologie exceptionnelle
6 507 visiteurs sur
la Carrière de Talc de
Trimouns

Promouvoir le territoire,
ses atouts et ses acteurs
La mission de l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme
des Pyrénées Ariégeoises
Au plus près de la demande
Pour soutenir l’offre touristique et conseiller au mieux les touristes,
l’OT déploie un important dispositif physique et numérique :
• Un site internet unique : www.pyrenees-ariegeoises.com
• Une présence forte sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest)

NOS MISSIONS
L’accueil
L’information
et le conseil en séjour

• Un réseau en développement
de bornes numériques interactives 24h/24

La promotion

• Une présence sur des animations commerciales et événements locaux

La commercialisation

• Une ligne de supports éditoriaux : hébergements, guides touristiques
hivernal et estival, cartes touristiques, infos randonnées, brochures ciblées
(scolaire, etc).
• Des bureaux d’information à Ax-les-Thermes, Ax 3 Domaines,
Le Pla, Luzenac, Les cabannes, Auzat-Vicdessos, Tarascon-Ussat.

La coordination
et l’animation
des partenaires

Un réflexe des touristes
qui atteste de son succès

+ de 47 000
contacts
accueillis en 1 an dans
les bureaux d’informations
touristiques des Pyrénées
Ariégeoises

+ de 300 000
visiteurs uniques
annuels sur nos supports
numériques

L’Office de Tourisme met en relation l’offre
et la demande, ses partenaires et ses clients.
Il a un contact privilégié avec les touristes
qui se rendent sur le territoire.
Ses labels en font un organe rassurant, fiable,
légitime. L’Office de Tourisme des Pyrénées
Ariégeoises est gage de confiance.
Un lien entre habitants, touristes,
professionnels, institutionnels, habitants…

Mais aussi

Un partenaire commercial
Le rôle de l’Office de Tourisme ne se résume pas à conseiller les touristes.
L’Office de Tourisme est un acteur impliqué dans la valorisation et l’attractivité du territoire.
En cela, ses missions consistent à :

Observer l’économie touristique
et faire de la veille
Développer la démarche
qualité du territoire

Conseiller les collectivités sur
l’aménagement touristique du territoire
et les porteurs touristiques privés
Gérer des espaces de vente assurant
la promotion des produits du territoire

Organiser et vendre
des séjours touristiques

Assurer la gestion d’équipements
ou de sites touristiques

Soutenir et participer
à la gestion d’événements

Mettre à disposition des outils au sein
d’un espace dédié aux professionnels

Rejoignez-nous !

Devenir partenaire de l’Office de Tourisme, c’est :
• Vous associer à l’économie touristique de la destination Pyrénées Ariégeoises
• Soutenir et participer au développement local
• Construire ensemble le nouvel Office de Tourisme de demain.

Pourquoi être partenaire ?
Gagner en visibilité
Mieux vendre
et qualifier votre offre
Développer votre réseau et
vous entourer de professionnels
Être présent sur les
supports touristiques
Devenir Ambassadeur
de la destination

Profiter de l’expertise
et de la légitimité
de l’Office de Tourisme trait d’union entre tous
les partenaires touristiques

Une équipe passionnée et professionnelle
à votre écoute et à votre disposition

22 personnes réparties dans 5 services, dont 1 dédié aux partenariats
et à la promotion des offres du territoire
Assistante Direction
& Observatoire

Direction générale
Sylvie Couderc

Conseil
en séjour
Nicole Leplus
Sylvie Ferrer, 8 conseillers

Animations/Casino
Yannick Riout,
Pascal Magnard

Agnès Morange

Vie de l’association
et prospective
Marc Sutra

Visites et sites
touristiques
Nicole Leplus,
Céline Perpere

Qualité et
commercialisation
Aurélia Durrieu,
Gisèle Lacassin, Sylvia Freyche,
Agnès Fernandes

Stations de ski,
prestataires hiver,
transports

Commerces,
services,
restaurants

Isabelle Roméro,
Marc Sutra

Nicole Leplus,
Yannick Riout

Assistante
Communication
Numérique

Assistante Référent
Donezan

Isabelle Roméro

Partenariat
et promotion
Hilda Bidondo

Thermalisme,
bien-être
Sylvie Ferrer,
Agnès Fernandes

Randonnées,
prestataires
outdoor
Christophe Jacquart,
Annie Naudy,
Elodie Hernandez

Sarah Chambard

Administration
Marie José Perry
Fabienne Bonrepaux,
Patrice Malatray

Hébergement
Sylvia Freyche,
Hilda Bidondo

L’OFFICE DE TOURISME

DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Ax-les-Thermes,
Ax 3 Domaines,
Luzenac, Les Cabannes
Tél. 05 61 64 60 60

Tarascon-sur-Ariège
(point de vente des
forfaits ski)
Ussat-les-Bains
Tél. 05 61 05 94 94

Auzat - Vicdessos
Tél. 05 61 64 87 53
Le Pla en Donezan
Tél. 04 68 20 41 37

www.pyrenees-ariegeoises.com

Réservations
services groupes
Tél. 05 61 64 68 10
Tél. 05 61 64 90 31

