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à destination des socio-professionnels du territoire

disposition pour vous accompagner sur ce sujet, pour
préparer des ateliers sur des thématiques précises, ou
organiser des séances collectives avec des formateurs
spécialisés, en fonction de vos retours, pour vous
conseiller et répondre à vos diverses questions.
Nous avons d'ailleurs préparé un petit sondage, afin de
connaître vos attentes, vos besoins et vos suggestions en
termes de communication. Nous attendons donc vos
retours (que nous espérons nombreux), afin de caler une
première date. Réponse souhaitée avant le 16 avril
prochain.

Son adresse mail : web@auxsourcesducanaldumidi.com

Depuis le 1er mars dernier, l 'Office de
tourisme a accueilli Coralie, nouvelle
animatrice numérique du territoire,
chargée entre autres de la gestion du
site internet et des réseaux sociaux.
Issue d'une formation en tourisme, et
ayant travaillé en agence de
communication, Coralie se tiendra à votre
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NOUVELLE ARRIVÉE À L'OTI

SONDAGE AFIN DE CONNAÎTRE
VOS ATTENTES ET BESOINS EN
TERMES DE COMMUNICATION

SORTIE DU GUIDE TOURISTIQUE
2021 ET DRIVE DOCUMENTATION

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS
LABELS ET POINT COVID-19

L E  P R O G R A M M E

P O U R  A C C É D E R
A U  S O N D A G E  :
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Nouvelle arrivée à l'OTI !

@auxsourcesducanaldumidi
Office de Tourisme Intercommunal Aux Sources du Canal du Midi

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux !

Office de Tourisme Intercommunal Aux Sources du Canal du midi - 05 34 66 67 68 - contact@auxsourcesducanaldumidi.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLMoowbooGY2OU1khh2kpakI--TdbwJfJzmPM-R8ZutrBVVw/viewform?usp=pp_url
https://www.instagram.com/auxsourcesducanaldumidi/
https://www.facebook.com/Tourisme.AuxsourcesduCanalduMidi


Tourisme & Handicap

est une marque qui identifie les

établissements répondant aux besoins

spécifiques des touristes en situation de

handicap, notamment sur l'accès aux sites

ou la sensibilisation du personnel.

Clef Verte

est un label international de tourisme

durable pour l’hébergement touristique et

la restauration. Pour que votre structure

soit labellisée La Clef Verte, elle doit être

respectueuse de l’environnement et

défendre ces valeurs.

Qualité Tourisme

est une marque attribuée aux

professionnels du tourisme pour la qualité

de leur accueil et de leurs prestations.

L'OTI détient la marque depuis 2013, il a

été audité en janvier dernier pour son

renouvellement. 

Famille Plus

est une démarche globale en faveur de

l’accueil des familles. Si vous proposez des

animations adaptées pour tous les âges, des

activités pour petits et grands à vivre

ensemble ou séparément, un accueil

personnalisé pour les familles, vous pouvez

y être éligible.

Accueil Vélo

est un label qui garantit un accueil et des

services de qualité le long des itinéraires

cyclables pour les cyclistes en itinérance.

Que vous soyez hébergement touristique,

loueur ou réparateur de cycle, site de visite

et de loisirs, ou encore lieu de restauration

et que vous vous situez à moins de 5 km

d’un itinéraire cyclable balisé, vous pouvez y

postuler !
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Vous l'attendiez tous, alors ça y est, nous
sommes ravis de vous annoncer que le guide
touristique 2021 est arrivé ! Il est disponible dès
à présent à l'Office de Tourisme et nous en ferons
la promotion via les réseaux sociaux et notre site
internet.
Pour que vous puissiez venir le récupérer en cette
période de confinement, nous avons décidé de
mettre en place un « drive documentation ». Un
email va vous être envoyé afin d'organiser votre
venue à l'office, de définir les horaires et
également de connaître vos besoins en termes de
documentation.

POINT COVID-19

Sortie du guide touristique et drive documentation

Présentation des labels pour une destinations valorisée

Des suites des dernières annonces gouvernementales, nos bureaux d'information touristique sont fermés jusqu’au 2
mai 2021 inclus. L’équipe de l’Office de Tourisme est en télétravail. Nous assurons une permanence téléphonique
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, ainsi que par mail contact@auxsourcesducanaldumidi.com
ou sur nos réseaux sociaux.
Si vous mettez en place un service de drive, click and collect ou tout autre service, n'hésitez pas à revenir vers nous
afin que nous mettions à jour vos fiches sur notre site internet.

Votre contact : 
Isabelle Bourlet  - 05 82 95 90 10

direction@auxsourcesducanaldumidi.com
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