
PLAN D’ACTIONS 2017                                 Accueil

Conforter la stratégie d’accueil du territoire pour:

- mieux capter les flux (à l’office de tourisme et sur le territoire)

- favoriser la circulation des visiteurs

- créer un maillage du territoire en optimisant les moyens de tous les partenaires

Rappel des 

objectifs 2016

Accueil mobile maintenu et renforcé

Maintien du pass’accueil privilèges avec hausse du nombre d’exemplaires

Optimisation de points clés sur l’axe de la Lèze (relais d’infos)

Maintien du réseau des tuyauteurs + implication population locale

Formation éductour « accueil et connaissance du territoire »

Accueil de la journée des ambassadeurs de l’Ariège

Classement de l’office de tourisme et lancement de la démarche qualité

Mettre en place un groupe de travail sur le nom de la destination (nom, logo + étude sur la 

valorisation de l’axe de la Lèze pour favoriser l’arrêt des visiteurs)

Autour du Mas d’Azil et du Carla Bayle, une destination accueillante

- Toujours mieux capter les flux de visiteurs et les faire circuler.

- Impliquer tous les acteurs locaux dans cette stratégie d’accueil de qualité pour aller vers l’excellence (but: 

bonne image, fidélisation de la clientèle et en capter de nouvelles).

Objectifs 2017

Comment?



PLAN D’ACTIONS 2017                           Promotion

Rappel des 

objectifs 2016

Apporter de la nouveauté et de la visibilité en lien avec la 

stratégie commerciale.

Mise à jour des éditions et révision du nombre d’exemplaires à la hausse

Renforcer notre place sur le marché Toulousain(action promo 15jours à Labège février 2017 + 

Ariégez-vous mai 2017)

Accentuer les efforts promotionnels sur le pôle d’attractivité majeur du territoire

Consacrer un budget plus important à la communication sur des supports comme la 

bougeotte, suppléments été gazette, dépêche…

Renouvellement de la photothèque évènementiels (image territoire dynamique) en 

s’appuyant sur les manifestations phares. 

Autour du Mas d’Azil et du Carla Bayle, une destination attractive

Gagner en notoriété et accroitre la fréquentation du territoire 

Objectifs 2017

Comment?



PLAN D’ACTIONS 2017            Commercialisation

Rappel des 

objectifs 2016

Poursuite de la stratégie commerciale en confortant aussi les actions dans les 

restaurants d’entreprises et la promotion des séjours tout compris.

Autour du Mas d’Azil et du Carla Bayle, une destination de proximité accessible financièrement

Fidéliser et capter de nouvelles clientèles sur les courts et moyens séjours

Accroitre le nombre de journées groupes adultes et progresser au niveau des groupes scolaires 

Objectifs 2017

Comment? Mise à jour des brochures groupes enfants + adultes

Maintien des démarches existantes (envoi postal, newsletters)

Proposer de nouvelles offres sur le court séjour et en renforcer la promotion sur le bassin 

Toulousain

Proposer de la nouveauté pour les groupes enfants (ateliers participatifs sur tous les sites de 

visites)

Impliquer de nouveaux partenaires.


