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Développer son activité agritouristique

AGENDA
ATELIER DU 20 NOVEMBRE 2014
A LA CURE GOURMANDE, BALARUC LES BAINS
L’atelier et la réunion annuelle se sont déroulés dans la boutique de la Cure Gourmande, lieu
de gourmandise, de trésors d’enfance et de transmission de passion.
Dans la matinée : Gabriel Pouteau décorateur d’intérieur a expliqué comment appréhender
l’agencement et le merchandising de son magasin.
Dans l’après-midi : Intervention de Christian Orofino, Président de TOURCONSEIL sur le
développement d’un tourisme durable et comment faire le lien avec l’agroalimentaire.
Intervention de Betty Dailledouze de Salaun Holidays sur comment un autocariste prépare
ses circuits et quelles sont les attentes des clients pour les visites dans l’agroalimentaire.
Retour des EAA 2014 et perspectives 2015.
Un moment d’échanges et de partages entre les professionnels du tourisme et les
Entreprises Agroalimentaires permettant aux EAA de se fédérer dans le domaine du
« tourisme gourmand » !
Contact Peggy Miroux : peggy.miroux@lria.fr

Le Jeudi 04
décembre à 19h00 à
la CCI de
Montpellier
Présentation du premier
coffret « Cellier&Morel et
Domaine de L’Oulivie »

Visite de la future
boutique « Domaine
L’Oulivie », située en face
de la CCI
Contact : helene@olivie.eu
Une publication dans notre
newsletter ? Envoyer vos
actus, évènements …….
à peggy.miroux@lria.fr

Vin, tourisme et 2 CV,
Tout se résume dans Vin 4 heures tour !
Sortir des sentiers battus, dans un cercle d’environ 50 km de la Palme, dans les corbières aux
coulisses du littoral, accompagnée d’une professionnelle en tourisme vigneron. Voici l’idée
d’Isabelle Castro, passionnée du Languedoc Roussillon et de ses vignobles, elle vous
transportera de paysages en paysages tout en savourant des produits locaux à bord de sa
légendaire 2 CV.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Tours en 2 CV ou en minibus.
Ateliers vignes et vins
Toutes les informations sont ici : http://www.vin4heurestour.fr/index.php/fr/

Féerie de L’Oulibo
Du 20 au 31
décembre 2014
C’est le mois de l’Huile
Nouvelle qui se déguste
comme une gourmandise
de Noël …
Animations tous les jours
Venez à la rencontre d’un
monde de saveurs,
d’histoires, de traditions et
surtout de passion autour de
la culture de l’olivier et de
l’huile d’olive !

Programme en PJ
Contact :
resp-tourisme@loulibo.com
resp-tourisme@loulibo.com

: CHARGES EXTERNES AU 26/11/2014 ET POINT FACTURES ACQUITTEES PAR ACTIONS
Action réalisée avec le soutien financier de la Région LR et de l’Etat

