Communiqué de Presse
L’été s’en est allé, et l’hiver prend place… c’est le moment de faire
le bilan de la saison touristique en Hauts Tolosans.
Cet été l’Office de Tourisme a proposé un programme original pour ces visites de l’été : 14
visites et animations, 25 rendez-vous au total ! 2019 était placé sous le signe du retour dans le
temps, avec les visites théâtralisées au Château de Larra qui ont transporté les visiteurs au
XVIIIème siècle, et au Moyen-âge avec les nouvelles visites théâtralisées dans le village médiéval
du Castéra. Ce sont près de 741 personnes qui ont découvert la destination des Hauts Tolosans.
Du côté de la fréquentation des visiteurs au comptoir de l’Office de Tourisme, les Hauts
Tolosans enregistre une hausse de fréquentation sur l’année en générale, par rapport à 2018,
avec un pic en juillet et août.
Pour terminer la saison estivale en beauté, avec 2718 visiteurs sur le territoire pour les
Journées Européennes du Patrimoine. Chantal Selier, guide conférencière à l’Office de Tourisme
des Hauts Tolosans a pu faire découvrir à près de 267 personnes sur le weekend, l’histoire de
Grenade, du Castéra et de Cadours avec des visites de ville.
Du côté numérique, si vous souhaitez recevoir les manifestations de la semaine à venir et les
actualités de la Destination Hauts Tolosans, il faut vous abonner à notre newsletter « Quoi de neuf
en Hauts Tolosans ? », vous recevrez chaque jeudi toutes les infos pratiques pour passer un bon
weekend : TOP des activités à faire en famille, en couple, entre amis, bons plans vacances,
billetterie, tout y est !
Tenez-vous aussi au courant avec nos réseaux sociaux où vous pouvez suivre votre
destination et nous poser vos questions, ou même partager vos expériences ! 2567 fans nous ont
rejoints sur notre page Facebook Office de Tourisme des Hauts Tolosans, 731 abonnés sur notre
compte Instagram Tourisme Hauts Tolosans et 962 partages avec les hashtags thématiques
#TourismeHautsTolosans, #HautsTolosans ! Petit plus retrouvez aussi les Hauts Tolosans Tourisme en
vidéo sur Youtube !
En bref, une saison qui s’achève et une autre qui se prépare avec l’équipe de l’Office de
Tourisme pour vous assurer de belles vacances en Hauts Tolosans.
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