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Le CRTL Occitanie collabore avec The Explorers,
en partenariat avec Atout France, afin de mettre

à disposition des partenaires institutionnels
mais aussi de vous , socio-professionnels de la
région Occitanie, des visuels pour votre propre

communication touristique.
Le principe est simple , vous vous inscrivez sur

la plateforme, vous sélectionnez les images qui
vous intéressent et vous recevez ensuite dans
votre boite email le lien pour les télécharger .

Vous pouvez les utiliser gratuitement 
(durée 20 ans) à condition de mentionner les

crédits indiqués . 
Vous y trouverez de belles photos de la Cité de

Carcassonne et du canal du Midi. 
NB : Des rushes vidéos sont aussi disponibles sur

demande par email . 

VOIR LE REPLAY DU WEBINAIRE
CONSACRÉ À LA PLATEFORME 

Des photos libres de droit
avec The Explorers

La saison de la truffe noire bat son plein :
marchés aux truffes, ampélofolies, nuit de la
truffe, menus truffés !  

La Truffe à l'honneur

VOIR LES DATES 

https://pro.tourisme-occitanie.com/plateforme-de-services/webinaires-replays/presentation-d-etudes-et-dispositifs-regionaux/
https://theexplorers.com/library/occitanie/login.html
https://theexplorers.com/library/occitanie/login.html
https://parc-aquaviva.com/
https://pro.tourisme-occitanie.com/plateforme-de-services/webinaires-replays/presentation-d-etudes-et-dispositifs-regionaux/
https://pro.tourisme-occitanie.com/plateforme-de-services/webinaires-replays/presentation-d-etudes-et-dispositifs-regionaux/
https://parc-aquaviva.com/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/festivites-autour-de-la-truffe-en-grand-carcassonne/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/festivites-autour-de-la-truffe-en-grand-carcassonne/


Vos offres pour la 
Saint Valentin

Vous proposez un menu, un séjour, une
soirée spéciale ? 

 
Envoyez nous vos offres en réponse à

cet email ,  afin d’êtres relayés sur notre
site internet et nos réseaux sociaux

Salon des vins de la
Cité de Carcassonne #2

Le Wine Lover 
est disponible

La deuxième édition du guide de la
destination Vignobles & Découvertes

Grands Vins en Grand Carcassonne vient de
sortir!

Le millésime 2022 présente un graphisme
plus moderne, une structuration des pages

repensée, des contenus actualisés, un format
plus grand et une mise en page plus aérée

pour un plus grand confort de lecture, 
 

Ce guide dévoile au fil de ses 70 pages le
meilleur de l'offre œnotouristique du Grand

Carcassonne
 
 
 

La 2ème édition du salon Vins de l’IGP Cité
de Carcassonne se tiendra le 31 janvier à
l’Hôtel de la Cité de Carcassonne, Espace

Saint Nazaire. 
Plus d'une quinzaine de vignerons de l'IGP
seront présents pour mettre en avant leurs

vins face auprès des professionnels :
restaurateurs, sommeliers, cavistes etc...

Les étudiants du lycée Charlemagne et de
l'IUT Techniques de Commercialisation de
Carcassonne seront également présents.

 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

vinsdeslices@gmail.com

CONSULTEZ NOTRE GUIDE EN LIGNE 

https://parc-aquaviva.com/
https://fr.calameo.com/read/00488258336ba58f60f5d
https://fr.calameo.com/read/00488258336ba58f60f5d

