COLLIOURE …. Inédit en pleine mutation
Pyrénées Orientales

Dates et durée de la formation
Durée : 1 jour
Date(s) :
6 juillet

Public cible
Directeurs – Conseillers en séjours – Chargés de promotion et Autres secteurs touristiques

Objectifs
Découvrir un Collioure inédit, en pleine mutation…
La destination Collioure c’est :
– la porte d’entrée du patrimoine naturel de la côte Vermeille,
– la porte d’entée de l’Art du XXème siècle,
– la porte d’entrée du patrimoine militaire des Pyrénées Orientales,
– la porte d’entrée des clientèles étrangères sur la région Occitanie.
Approfondir les connaissances sur le patrimoine culturel et touristique régional en Occitanie :
– le Grand Site de Collioure,
– les prestataires touristiques sur la zone
– les nouveautés pour la saison 2018

Pré-requis
Dans le but d’améliorer la connaissance du réseau des Offices de Tourisme, nous vous proposons de participer à
des éductours professionnels.
Ces accueils personnalisés dans les Offices de Tourisme permettent de découvrir de nouveaux lieux ainsi que de
nouveaux sites d’accueil de manière privilégiée.
C’est également l’occasion de partager vos expériences, de rencontrer et d’échanger avec d’autres professionnels
du tourisme.
Modalités de participation : 30 € jour/participant pour les adhérents CRT Occitanie et 60 € pour les non
adhérents

Intervenants
L’OT de Collioure / prestataires locaux

Contenu de la formation
CRT Occitanie, Pôle professionnalisation et Offices de Tourisme
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9h30 : rendez-vous à l’Office de Tourisme de Collioure, café de bienvenue.
– Présentation de la démarche Qualité « Absolument Collioure » initiée par L’Office de Tourisme,
– Visite de l’hôtel-restaurant La Frégate *** (démarche qualité et développement accueil groupes, séminaires, team
building),
– Visite de l’hôtel Casa Païral*** Hôtel de charme très prisé des clientèles étrangères,
– Visite de l’hôtel Le Relais des 3 Mas**** de son restaurant La Balette 1* au Michelin, de sa salle de séminaire
avec vue sur la baie de Collioure, suivie d’un apéritif gourmand.
12h30 Déjeuner au restaurant La Voile
– 14h00 Rencontre avec le club de plongée CIP (Club International de Plongée prônant la qualité plutôt que la
quantité),
– 14h45 Visite de l’hôtel Madeloc*** Nouveaux équipements : Piscine à débordement, jardin, spa.
– 15h30 Découverte de Collioure et de sa Maison du Fauvisme (visites guidées autour de l’Art, de l’Histoire,
ateliers de peinture)
17h : Fin de journée
●
●

Nombre de personnes : 30
Code action : 21124

CRT Occitanie, Pôle professionnalisation et Offices de Tourisme
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