
Bienvenue à la journée des 
conseiller(ère)s en séjour

Le 07 octobre en visio

Le conseil en séjour : 
la valeur ajoutée de l’accueil en OT !



PETITS CONSEILS POUR UNE BONNE VISIO

• Couper vos micros et vos cameras pendant les interventions. 

• Poser vos questions uniquement durant le temps dédié, à la suite de 

chaque présentation

• Si vous n’avez pas accès au son pour parler pendant les temps d’échanges, 

aller dans le tchat pour poser vos questions par écrit, elles seront relayées à 

l’oral par l’animatrice du relais.

• La visio sera enregistrée pour les absents



PROGRAMME DE LA DEMI JOURNEE

1

En visio

9h15-12h00

Témoignages : expériences mis en place par 5 OT

Mot d’accueil, tour de table présentation de la journée

Pause de 10 minutes

A vous la parole ! Temps d’échange libre

OT Lodévois et 
Larzac

Océane Debergh

On a testé le prêt de 
vélos électriques

OT Mauguio Carnon

Laura Gouineau

Les actions de sensibilisation 

à la préservation de 
l’environnement

OT Minervois au Caroux en Haut Languedoc

Jean Christophe Mahieu

Retour sur l’opération CLAP, les vidéos 
promotionnelles des prestataires de l’OT

OT Clermontais

Sophie Duhamel

Notre chalet au Lac

OT Béziers 
Méditerranée

Notre nouvelle 
Maison de Site



1

Prénom, OT, fonction, passion en 30 
secondes max !



QUELQUES ACTUALITES
1

Recensement des accueils hors les murs été 2021

Réflexion prospectives des OT 34

Éductours : 
reprise pour 

2022 !



LA PAROLE 
EST A VOUS



LA PAROLE 
EST A VOUS

OT Minervois au Caroux en Haut Languedoc
Nouveau : l'appli Circuits du Minervois au 
Caroux est disponible dès maintenant. Votre 
guide pour toutes les randonnées, trail, circuits 
cyclo et VTT, audio-guide...du territoire.



LA PAROLE 
EST A VOUS

OT Balaruc les Bains

On a souhaité mettre en lumière ce mois d'octobre Rose et les actions
mises en place sur Balaruc les Bains.

Il y a eu une bonne cohésion de tous les acteurs au sein de la station :
- Les commerçants Balarucois réalisent une vente de tickets de tombola
et des parapluies roses sur tout le mois
- Les Thermes participent également avec des bénéfices reversés pour
l'achat de certains soins (15% reversés pour la ligue contre le cancer du
sein)
- La ville a été décorée (devantures des commerces, Thermes, Obalia,
éclairage Rose sur les Thermes et l'Office de Tourisme)

En discutant avec les curistes, on s'est rendus compte qu'il y avait
beaucoup de femmes qui avaient été touchées ou même en rémission
actuellement et faisant leur cure.

C'est un sujet important, que l'on soit touchés de près, ou de loin ou
même pas du tout, mais il est primordial de sensibiliser toutes les
femmes à se faire dépister car cela peut arriver à n'importe quel âge !

Voilà, on avait juste envie de partager ce sujet avec vous !

(la photo a été prises dans le hall des Thermes)



LA PAROLE 
EST A VOUS

OT St Guilhem le 
Désert Vallée de 
l’Hérault : 
accueil en mobilité 
autour de la Maison 
du Grand Site à 
Aniane. 

https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/maison-du-grand-site


LA PAROLE 
EST A VOUS

OT Frontignan
Vélo triporteur électrique 
avec comptoir accueil 

8 sorties par semaine, 1 à 
2 fois par jour, de 10h30 à 
12h30 et de 16h30 à 18h 
environ.

Aux entrées de plages et 
marché du lundi matin.



LA PAROLE 
EST A VOUS

Hérault Tourisme s’engage dans une démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises afin de
renforcer et mesurer ses engagements dans le
développement durable.

Cet engagement s’inscrit dans le prolongement des
les actions déjà réalisées sur la mobilité douce
(accueil vélo, itinérance douce), sur
l’accompagnement des pros (Clefverte, affichage
environnemental, fonds tourisme durable…), sur
l’information des visiteurs (nouveau portail web)…



LA PAROLE 
EST A VOUS

https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/eco-activites/



LA PAROLE 
EST A VOUS

https://www.
herault-
tourisme.com
/fr/activites/e
co-activites/



OT Archipel de Thau : 
L’hippocampe moucheté, est l’animal emblématique de la lagune de
Thau. Il est devenu, tout naturellement, l’emblème des produits
boutique de notre office de tourisme « Archipel de Thau –
Méditerranée ».



OT La Domitienne

Le site d’Ensérune ayant été fermé
à de multiples reprises en raison des
travaux, l’OT a souhaité répondre
aux demandes des scolaires au
Malpas, en proposant des visites,
des ateliers (fabrication de masques
végétaux, parcours nature...) selon
les âges.

Les demandes ont donc été
démultipliées.

Une réflexion est donc menée pour
développer des animations, élargir
notre offre à ce public, élaborer un
programme.

En cours : une brochure pour les
scolaires début 2022.



OT Sète

Programme d’évènements pour le 
centenaire de Georges Brassens. 

https://www.tourisme-
sete.com/centenaire-brassens.html

https://www.tourisme-
sete.com/centenaire-brassens-
animation-evenement.html

https://www.tourisme-sete.com/centenaire-brassens.html
https://www.tourisme-sete.com/centenaire-brassens-animation-evenement.html


OT Béziers Méditerranée

Joignez le centre-ville de 
Béziers depuis les 9 écluses de 
Fonseranes, ou longez les berges 
du Canal du Midi, avec les premiers 
vélos au monde fonctionnant 
à l'hydrogène !

Un moyen ludique de circuler de 
manière écoresponsable !

En savoir + : ici

https://www.beziers-mediterranee.com/les-9-ecluses-de-fonseranes/les-activites-sur-place/se-divertir-aux-9-ecluses/location-de-velos-a-hydrogene-a-beziers

