
 
LETTRE D'INFORMATION DES PROS                                               |  AVRIL 2022

En 2022, continuons à assurer ensemble la
promotion des offres de notre Destination !

  
Le partenariat C+ vous permet de bénéficier de

nombreux avantages : promotion ,
accompagnement, réseau ...

Pas encore 
partenaires C+ ?

Elisa, Animatrice Numérique de Territoire
vous propose ses conseils et son

accompagnement sur les bonnes pratiques  
pour faire votre promotion sur internet.

Les ateliers numériques
Un programme de mini

formations gratuites

VOIR LES DATES ET S'INSCRIRE

LIRE LE GUIDE ET ADHERER
 
 

https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/espace-pro/les-ateliers-numeriques/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/espace-pro/devenez-partenaire-c/


REPONDRE A L'ENQUETE

Un nouveau marché
hebdomadaire !

A partir du 6 avril , L'AMA (Artisanat du
Minervois et Alentours) en collaboration
avec la Mairie de Rustiques organise un

marché de producteurs chaque mercredi de
9h30 à 13h au Parc Municipal.

 
Les producteurs et créateurs locaux seront

réunis : vins, légumes, rôtisserie, paella,
pains bio, fromages, pâtisseries, boucherie

et charcuterie, jus de grenade, miel ...
 

Visites d'évaluation
Tourisme & Handicap

Enquête sur le tourisme
Audois de demain

Sigrid,  évaluatrice de l'Office de Tourisme
accompagnée d' Alain et Aude,  évaluateurs
membre de l'Association Aventure Handicap

Aude se sont rendus dernièrement au 
 domaine Lycée Charlemagne, à la base

d'activités de pleine nature Eaurizon , à la
brasserie Chez Ju et aux médiathèques Grain

D'Sel et Grain D'Aile.

Grand Carcassonne Tourisme, en coordination
avec l' Aude Pays Cathare , accompagne les
professionnels  dans la mise en accessibilité

de leurs établissements à destination des
clientèles en situation de handicap.

Le Département de l'Aude et son Agence de
Développement Touristique Aude Pays

Cathare s’engagent dans l’élaboration de la
nouvelle stratégie touristique 2022-2026. 

 
Ils ont choisi d’inscrire cette démarche dans la

concertation et la co-construction avec les
acteurs de l’Aude.

C’est pourquoi une grande enquête est lancée
auprès de vous :  Audois concernés par le
tourisme pour collecter votre avis sur le

territoire et son attractivité touristique, sur
votre  satisfaction au regard du

développement en cours , et vos attentes pour
l’avenir.

 

https://fr.surveymonkey.com/r/Aude-tourisme-acteurs
https://fr.surveymonkey.com/r/Aude-tourisme-acteurs
https://www.facebook.com/audetourisme/?__cft__[0]=AZXhADjKH3vGWpugOYdGButgs-iKmh2Mmlw3AFNWpuJFRfDzcO6HILRlpnQmdEaQ1LHateJeLwsjFQARcjd0h9yvsECqj8FQaT_vP4K2U0kHbrghygMH2rm3fytGUSZzsyg&__tn__=kK-R

