
Communiqué de Presse 

 

Un bilan contrasté pour le service groupe  

 de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans 

 

La crise sanitaire a fortement impacté l’activité du service groupe de l’Office de 

Tourisme des Hauts Tolosans. Si en 2020 la réception de groupes était complétement 

à l’arrêt, nous notons une reprise timide des sorties sur le territoire des Hauts Tolosans. 

Les agences réceptives avec qui travaille l’Office de Tourisme indiquent que l’activité 

est très limitée, et tout le secteur du voyage a notamment été touché par la crise. 

 

En 2021, nous avons accueillis 4 groupes 

venus tester les offres touristiques de la 

destination avec un total de 93 personnes 

découvrant le territoire. Ces visites 

touristiques ont engendré des retombées 

économiques directes pour les prestataires 

du territoire des Hauts Tolosans avec un 

chiffre d’affaires d’environ 1365€, une 

baisse de -83 % par rapport à 2019. 

Paradoxalement l’effet Covid-19 a boosté 

les visites guidées des scolaires. 2021 est 

une année record avec 606 élèves et 

accompagnateurs pour 24 classes. Un 

chiffre jamais atteint jusqu’ici. L’explication 

certaine : les visites guidées étaient une 

des seules sorties autorisées pour les 

écoles. 

 

Pour rappel L’Office de Tourisme des Hauts 

Tolosans construit depuis 2008 des 

excursions à la journée pour des groupes. Souvent constituées de 2 ou 3 sites 

touristiques à visiter et d’un restaurant, ces journées de découverte sont toujours 

agréables et se déroulent dans la bonne humeur. L’Office de tourisme propose un 

tarif à la journée et prend en charge les visiteurs dès leur arrivée sur le territoire lors des 

visites guidées avec sa guide conférencière Chantal Selier. Parfois ces visiteurs aussi 

sont confiés aux prestataires touristiques du territoire, qui savent leur transmettre dans 

la bonne humeur la chaleur du Sud-Ouest. Si vous êtes une association, n’hésitez pas 

à nous demander le catalogue, car on peut être surpris de ce qui est à deux pas de 

chez soi ! 
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