Bourse aux dépliants été 2017
RENCONTRE DES ACTEURS DU TOURISME ARIEGEOIS

JEUDI 15 JUIN – LAC DE MONTBEL

Programme
09H15

Rendez-vous à la Maison du Lac (coté village de Montbel)
Accueil avec café pour tous les participants

09H45

Installation des stands

10H00

Bourse aux dépliants à la Maison du Lac

11H30

Bourse aux expériences

Cette journée de rencontre des acteurs du tourisme c’est aussi l’occasion de s’enrichir d’expériences diverses et variées.
Quatre expériences de 30 minutes directement racontées par ceux qui les ont menées sur le terrain vous sont proposée cette
année

11H30 - 12H00
Expérience n°1
J’ai misé sur le bien-être et ça marche !!!
Par Agnès et Nathalie, propriétaire de l’hôtel Château de Beauregard

OU
Expérience n°2
Un partenariat entre un accompagnateur en montagne et une guide : A deux, nous sommes plus fort pour
monter des produits ?
Par Noémie de Bono guide conférencière et Denis Wohmann, accompagnateur en montagne

12H00 - 12H30
Expérience n°3
Je mets tout en œuvre pour mesurer la satisfaction de mes clients et la faire connaître
Par Didier Varin, propriétaire de l’hôtel Baladins à Foix

OU
Expérience n°4
En attente de confirmation

12H30

Apéritif et Repas à la Maison du Lac

14h30 - 16h30

Choisissez les visites ou l’activité de votre choix :

Programme 1 : Visite du lac de Montbel en bateaux électriques (1 heure) en alternance avec visite de la ferme
aquacole du Plantaurel (1 heure) – RDV Plage de Montbel
Programme 2 : Randonnée sur le sentier du Lac avec interprétation Faune et Flore (2 heures) - RDV Plage de
Montbel
Programme 3 : Activité canoë/paddle sur le lac de Montbel (2 heures) - RDV Plage de Léran

Cette journée est organisée en partenariat avec l’office de tourisme de Mirepoix
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