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Produits groupes hiver Beille / Chioula

Aurélia DURRIEU - Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
Lun 07/10/2019 11:15
À :  Espace Nordique Beille <info@beille.fr>
Cc :  Ingrid RIPOCHE <ingrid@beille.fr>; RENVA Beille Chioula-Georges VIGNEAU <g.vigneau@cc-hauteariege.fr>; Gisèle
LACASSIN - Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises <gisele.lacassin@pyrenees-ariegeoises.com>

Bonjour,

Lors de notre réunion du 27/05, nous avions évoqué ensemble les produits à faire sur Beille et
Chioula, vous trouverez donc ci-dessous un point :

Sur Beille, pour la cible jeunes retraités et la cible séminaire avec des hébergements sur
Tarascon. A ce jour, après plusieurs sollicita�ons nous n'avons pas eu de retour de la part du
camping du Pré Lombard, ni du Manoir d'Agnes... 
Nous avions évoqué un produit oxygéna�on pour clubs spor�fs, sauf qu'après réflexion ce
produit serait davantage en week-end ou en vacances et non sur la période que vous souhaitez
développer qui est en semaine du lundi au vendredi hors vacances. 

Produits Beille :
h�ps://www.pyrenees-ariegeoises.com/groupes/seminaire-en-scandinavie-ariegeoise-groupe
h�ps://www.pyrenees-ariegeoises.com/une-journee-au-grand-air-groupe
h�ps://www.pyrenees-ariegeoises.com/groupes/sejour-nordique-a-beille-groupe
h�ps://www.pyrenees-ariegeoises.com/groupes/a-la-decouverte-du-ski-nordique-groupe-scolaire :
pour cible, primaire, collège et Lycée

Sur le Chioula, nous avions évoqué de développer des produits séminaires et pour club de
rando. 
Produit séminaire (hébergement Auzeraie, Olympiades nordiques avec bureau des guides,
déjeuner à la marmo�e Toquée) et pour club de rando (1/2 pension au refuge, Pass Nordic 2
jours, loca�on de matériel et repas du 2ème  jour à la marmo�e Toquée). Nous n'avons pas pu
faire de produits avec la résidence des Mélèzes car aucun classement et non adhérent à l'OT...

Produits Chioula :
h�ps://www.pyrenees-ariegeoises.com/groupes/seminaire-au-chioula-groupe
h�ps://www.pyrenees-ariegeoises.com/groupes/sejour-nordique-au-chioula-groupe

Je vous invite donc à me�re sur vos sites ces liens.

Je reste à votre disposi�on.
Bonne journée.

Aurélia DURRIEU
Coordinatrice Pôle Qualité Commercialisation
Tél : 05 61 64 68 13 – Bureau Principal Ax-les-Thermes
aurelia.durrieu@pyrenees-ariegeoises.com - www.pyrenees-ariegeoises.com

Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
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Pensez environnement ! 

N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire.

 

             
 

https://www.facebook.com/ot.pyreneesariegeoises/
https://twitter.com/pyreneesariege
https://www.youtube.com/user/valleesax/
https://www.instagram.com/pyreneesariegeoises/

