Rodez, le 7 avril 2014

Communiqué de presse
Améliorer la visibilité commerciale
des hébergeurs touristiques de l'Aveyron
La Destination Tourisme Aveyron veut afficher les disponibilités de ses
hébergements touristiques sur les sites internet Tourisme de l'Aveyron et de ses
territoires.
En effet, aujourd’hui, l'internaute-touriste à la recherche d'un hébergement doit
visualiser immédiatement ceux qui sont disponibles pour pouvoir faire son choix
rapidement. De son côté, l’hébergeur gagnera aussi en temps et en efficacité, en
tenant à jour un planning qui pourra être visible sur le site départemental, celui de
l’Office de Tourisme et sur son propre site internet. L’objectif étant l’amélioration
de la fréquentation.
A cette fin, la Destination Tourisme Aveyron a investi dans un dispositif permettant
d’afficher les disponibilités du plus grand nombre d'hébergeurs aveyronnais et
propose un outil de gestion des plannings mis à disposition gratuitement.
Les campings déjà équipés de l’outil secureholiday, les hôtels utilisant l'outil
reservit ou la centrale de réservation des Logis sont déjà intégrés au dispositif.
Des discussions sont en cours avec les principaux labels (Clévacances, Gîtes de
France, Accueil Paysan…) pour leur permettre de profiter de ce dispositif.
Dernièrement, à l'initiative de l'Office de Tourisme de Pareloup-Lévézou, en
partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme, la première réunion
d’information-sensibilisation s’est tenue sur le Lévézou, à Salles-Curan. Puis le
mardi 1er avril, une journée de formation des hébergeurs a été organisée à la
cyberbase d'Arvieu au « Cantou », pour apprendre à saisir les données de leur
établissement dans l’outil de tenue des disponibilités.
Jeudi 10 avril et vendredi 11 avril : deux nouvelles formations gratuites sont
programmées sur le Lévézou. Les personnes intéressées sont invitées à
prendre contact avec l’Office de Tourisme à Pont-de-Salars Tél : 05 65 46 89
90.
Cette démarche, lancée sur le Lévézou, s’inscrit dans un programme
départemental qui va être progressivement déployé sur l'ensemble de l'Aveyron via
les Offices de Tourisme qui le souhaitent.
Mardi 15 avril : réunion d’information-sensibilisation organisée par les Offices de
Tourisme de Laissac Tél : 05 65 70 71 30, Séverac-le-Chateau Tél : 05 65 47 67 31
et St Geniez d’Olt/Campagnac Tél : 05 65 70 43 42.
Mardi 13 mai : réunion d’information-sensibilisation organisée par l’Office de
Tourisme Larzac et Vallées Tél : 05 65 62 23 64.
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