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Tourisme Haute-Garonne

Réduire son budget vacances en Haute-Garonne
Afin de faire face à cette

cela, trois dispositifs ont été

crise et relancer l’économie

mis en place pour agir vite et

locale, la Haute-Garonne
lance un plan pour doper le

concrètement.
Une nuit offerte pour mi

tourisme dans le départe

nimum deux nuits

ment. Entre nuits offertes,
bons de réduction et entrée
gratuites, ces nouvelles
offres sont valables jus
qu’au 31 décembre. Un
programme, pour allonger
ses vacances sans dépenser
davantage...
Mercredi dernier, Didier
Cujives, président de HauteGaronne tourisme présente

La première offre concerne
l'hébergement. Pour mini
mum deux nuits payées, la
troisième est offerte. «Cette
offre est valable chez tous
nos partenaires, c'est-à-dire
les hôtelleries indépen
dantes (hors grandes
chaînes), les campings et lo
cations, avec un plafond de
100€. Pour les gîtes et

un tout nouveau plan de re

chambres d’hôtes labellisés

lance, mis en place pour sou

Gîtes de France ou Cléva-

tenir l'économie locale et

Mercredi 8 juillet, Didier Cujives, président de Haute-Garonne
tourisme a présenté les trois mesures pour réduire le budget

cances, la limite est de 75€».
de vacances pour tous les habitants de Haute-Garonne (CP

permettre d'augmenter les

Pour bénéficier de cette

finances des familles pour

offre, il faut réserver directe

partir en vacances. Avec un

ment sur HauteGaronne-

comité départemental du

budget de 1 300 000€, il

Tourisme.com.
31 euros en bon d’achat

tourisme à Toulouse. Cette

s’adresse à tous les habitants
du département. «Jamais
l’activité touristique n'a été
autant mise à mal. Il fallait
un plan départemental pour
répondre à la gravité de cette
situation. Au-delà de cam
pagnes de communication

: Manon Sanchez)

Pour bénéficier de cette

Tables et Auberges de

Pour y participer, il faut ré

France, un adhérent Bienve
nue à La Ferme ou un séjour

«Notre objectif est cohérent,

à réserver chez Haute-Ga

et activités. Sur le départe

ronne Tourisme», détails t-il.
Une entrée gratuite pour

ment, tous les acteurs sont

cupérer ce petit livret dispo
nible dans les offices de tou
risme et obtenir trois tam

deux sites touristiques et un

cances dans le département»,
affirme Didier Cujives. Pour

Tous droits réservés à l'éditeur

fert. L'inscription se fait di

lance «le carnet de voyage».

Haute-Garonne a été énorme

remise pour partir en va

tement, soit jusqu’à 60€ of

naires «dans un restaurant

pons.

de bénéficier de 191 euros de

être utilisée chez les parte

pants et situés dans le dépar

offre, la Haute-Garonne

traditionnelles, l’effort du
Conseil départemental de la

puisqu’il permet aux familles

réduction pourra ensuite

tivités de plein air, partici

«Pour cela, il suffit de visiter

une payante
Pour en bénéficier, il faut

rectement sur le site HauteCar onneTourisme.com.

hébergement, restauration

concernés et jusqu'au 31 dé
cembre». Didier Cujives
ajoute : «Ce plan de relance

office de tourisme, en Haute-

être minimum deux per

est destiné aux Haut-Garon-

Garonne, et vous obtenez

sonnes. Cette place gratuite

nais. Ceux qui seront l'utili

vos trois tampons», explique

est limitée à une par famille.

Didier Cujives. Ensuite, le

Elle est accessible dans les 31

bon de 31€ est à récupérer au

ser pourront obtenir jusqu'à
191€.»
MS31

parcs à thème, musées et ac
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