
AVRIL 11 – 17 mai 18 – 24 mai 25 – 31 mai 1 – 7 juin 8 -14 juin 15 -21 juin 22 -28 juin 29 juin – 5 juillet 6 – 12 juillet 13 – 19 juill 20 -26 juill 27 juil – 2 aout 3 – 9 aout 10 – 16 aout
Préparatifs com Com déconfinement – saison de reprise com arrière-saison

11 mai – déconfinement 21 – ascension 1er juin - pentecôte 14 juillet – fête nationale

LE CDT 
création de 3 clips déconfinement
création de pages (expériences) avec 
l'offre recensée des OT et re-designée 
Mail prestas groupes mesures d'après

CIBLE 1  : Départemental / infra (+ 100 km) Campagne de communication départementle en soutien à la consommation locale (jeux-concours...)

Comsom'acteurs locaux 
Week-end

RESEAUX SOCIAUX

28 mai : lancement clip 1  facebook / instagram / youtube

 lancement clip 2  facebook / instagram / youtube

 lancement clip 3  facebook / instagram / youtube

jeux-concours Instagram
NEWS

QFCW  : 4 300 contacts
TOP départements limitrophes : 32 260 contacts

News QFCW revue pour les locaux chaque mercredi matin + relayer le lancement des clips de déconfinement

News TOP idées week-end, activités... chaque jeudi matin  (32;31;64; 65;82;40;47)

Newsletter commerciale en partenariat avec la centrale de réservation (autant que de besoin)

PRESSE

Communication PQR sur le plan de reprise 

28 mai : lancement du clip 1 La Dépêche / hitfm
 lancement du clip 2 La Dépêche / hitfm

lancement du clip 3 La Dépêche / hitfm
Campagne hitfm CDT (+ OT ?)
Opération blogueurs de proximité                                                            

CIBLE 2 : Régionale

Reconquête => proximité Occitanie 
Excursionnistes - courts séjours

RESEAUX SOCIAUX

28 mai : lancement clip 1  facebook / instagram / youtube

 lancement clip 2  facebook / instagram / youtube

 lancement clip 3  facebook / instagram / youtube

Jeux concours instagram

NEWS

GHJ : 450 000 contacts
QFCW : 4 300 contacts

TOP Départements Occitanie: 51 793 contacts

14/05 newsletter commerciale GJH (Thème Nature/slow) 11 juin news GJH (vacances) 2 juillet News GJH (saveurs de l'été / slow) 6 août  News GJH (patrimoine)

News QFCW revue pour la cible chaque mercredi matin + relayer le lancement des clips de déconfinement

News TOP idées week-end, courts séjours... chaque jeudi matin  (81;66;09;11;12;30;34;46;48)

Newsletter commerciale en partenariat avec la centrale de réservation (autant que de besoin)

PRESSE

CP PQR (autant que de besoin)

Communication PQR sur le plan de reprise 

28 mai : lancement du clip 1 La Dépêche / hitfm / sudouest
 lancement du clip 2 La Dépêche / hitfm / sudouest

lancement du clip 3 La Dépêche / hitfm / sudouest
Campagne groupe La Dépeche (print / digital)

18 juin : supplément Article partenaire Article partenaire Article partenaire
Echappée Belle

Relai opération presse La Dépêche CRT / OT
Communication groupe Sud-Ouest

Opération blogueurs de proximité                                                             

OPÉRATIONS GRAND PUBLIC

doublées d'actions presse et TO/voyagistes

CIBLE 3 : Nationale

Reconquête => bassins émetteurs clés 
(Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Nantes, Rennes, Paris)
Longs séjours

RESEAUX SOCIAUX

Campagne de lancement clips réseaux sociaux

NEWS

GHJ : 450 000 contacts
QFCW : 4 300 contacts

TOP nationale : 173 065 contacts
TO/AV : 135 112 contacts

14/05 newsletter commerciale GJH (Thème slow) 11 juin news GJH (vacances) 2 juillet News GJH (saveurs de l'été / slow) 6 août  News GJH (patrimoine)

News TOP idées week-end, courts séjours... chaque jeudi matin

Newsletter commerciale en partenariat avec la centrale de réservation (autant que de besoin)

Newsletter GersTour aux TO/ AV

PRESSE

contacts News : 1 005

Accueils d'influenceurs 

28 mai : Newsletter GersInfo - médias nationaux / clips

Newsletter GersInfo - médias nationaux (autant que de besoin)

Déclinaison de la campagne de communication du CRT

CIBLE 4 : Internationale création de 6 clips en version étrangères

Marchés étrangers 
Prioritaires européens : 
GB, BE, ALL, NL, ESP, ITA

RESEAUX SOCIAUX
tweets hebdomadaires en langues étrangères

lancement clips réseaux sociaux 

PRESSE envoi  newsletters base de données Presse étrangère / lancement clips internationaux



17 - 23 aout 24-30 aout 31 aout - 06 sept 07 - 13 sept 14 - 20 sept 21 - 27 septembre 28 sept - 04 oct 05 - 11 octobre 12 - 18 octobre 19 - 25 octobre 26 oct - 1er nov
Com 2021

Newsletter commerciale en partenariat avec la centrale de réservation (autant que de besoin)

Salon Vivre Nature de Toulouse What A Trip Festival Montpellier – Festival du film de Voyage Salon Vin et Terroirs - Toulouse
partenariat G4 + actions presse / TO / Voyagistes partenariat G4 - IVSO + actions presse

courant septembre : opération Presse nationale à Paris (partenariat CDT47/ADT82)




