Madame, Monsieur
Chers partenaires,
Malgré les aléas de la crise sanitaire, l’arrivée de nos futurs visiteurs se prépare.
Dans le cadre de l'animation des plans d'actions de relance du tourisme départemental et régional,
le CDT Destination Gers et le CRTL Occitanie vous proposent deux dispositifs complémentaires pour
accroître votre visibilité :
•
•

à destination des touristes/visiteurs et habitants gersois : le Passeport Privilege - Bons Plans
du Gers, proposé par le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers,
à destination des habitants d’Occitanie : la Carte Occ’Ygene proposée par le Comité
Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie.

Le Passeport Privilege
Bons Plans du Gers

La Carte Occ’Ygene
Occitanie

Publics cibles :
• les touristes / visiteurs,
• les habitants gersois.

Publics cibles :
• les habitants d’Occitanie.

Objectif :
Objectif :
• offrir un geste d'accueil « à la gersoise » aux
• stimuler la consommation des loisirs
touristes en séjours,
et de certaines catégories
• faire bénéfcier l'habitant gersois de bons
d'hébergements en Occitanie afn de
plans et être ambassadeur de la Destination
générer du chiffre d'affaires auprès
Gers,
des professionnels.
• stimuler la consommation des loisirs et
activités.
Type d’offre :
Type d’offre :
• Passeport Privilège gratuit pour le public
• réductions accordées par les presta• Passeport Privilège valable toute l'année
taires aux détenteurs de la carte
• réduction de 10% minimum sur les tarifs des
Occ'Ygène sur les tarifs de prestations
prestations payantes, un cadeau pour les
payantes (activités de plein air, sites
prestations gratuites (activités de plein air,
de visites, loisirs, visites guidées, biensites de visites , loisirs et détente, visites
être, agri-oenotourisme, hébergeguidées, patrimoine, gastronomie,
ments...)
événements, bien-être, agri-oenotourisme
• ces réductions peuvent s'appliquer
hébergements...).
sur une ou plusieurs cartes de la
gamme OccYgène (famille, jeune,
solo, sénior)

Conditions (prestataires) :
Conditions (prestataires) :
• adhésion de 80 € en 2021 / Gratuit en
• adhésion gratuite
2022
• Consentir une offre attractive sur pres• être ouvert toute l'année (et minimum
tation payante
pendant les périodes de vacances scolaires),
• consentir une offre au moins égale à 10% de
la valeur de la prestation vendue (ou un
cadeau si la prestation est gratuite).
Pour en savoir plus - Contact :
Fiona NISOLI (05 62 05 95 95)
pros@tourisme-gers.com

Pour en savoir plus - Contact :
Katia LARIVIERE (04 30 63 84 29)
katia.lariviere@crtoccitanie.fr
Véronique SEGAT (06 72 75 98 98)
veronique.segat@crtoccitanie.fr

Télécharger le document de présentation
«Passeport Privilège - Bons Plans du Gers»

Télécharger le document de présentation
Carte Occ'Ygène Occitanie
<< Formulaire d'inscription accessible ici>>

Ces deux outils de valorisation de votre activité vous permettent de bénéfcier des différentes
actions de communication déployées par le CDT Destination Gers, le CRTL Occitanie et leurs
partenaires offces de tourisme, augmenter vos fux de clientèles ainsi que la fréquentation de votre
site.
Vous souhaitant une bonne préparation pour cette saison touristique 2021, recevez Madame,
Monsieur, chers partenaires, les salutations très cordiales de nos équipes départementales et
régionales à votre service.

Le Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers
José Louis PEREIRA, Directeur

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs
d'Occitanie
Jean PINARD, Directeur

