Montferrand, le 20 mars 2019

Objet : Bourse d’échange de documentation touristique du Pays Lauragais.
Madame, Monsieur,

Comme chaque année, afin de préparer la saison touristique, nous avons le plaisir de
vous convier à la Bourse d’échange de documentation touristique du Pays Lauragais
organisée par l’un des Offices de Tourisme de notre territoire. Cette année, l’Office de
Tourisme Aux sources du canal du Midi aura le plaisir de vous accueillir :
Jeudi 11 avril 2019 à partir de 10h00
Sur la place du Plo à Durfort (repli au Foyer rural).
Une occasion à ne pas manquer pour :
- rencontrer les professionnels du tourisme (Offices de Tourisme, les hébergeurs, les
restaurateurs et autres prestataires du Lauragais),
- partager vos expériences,
- connaître les actions collectives menées par la commission Tourisme du Pays
Lauragais.
Vous trouverez en pièces jointes, le programme de la journée ainsi qu’un bulletin de
participation à nous retourner complété au plus tard le lundi 8 avril, à l’adresse postale ou
internet de l’Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette occasion, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos sincères salutations.
Les co-présidents de la Commission Tourisme
du Pays Lauragais
Bertrand GELI
Robert LIGNERES

BOURSE D’ECHANGE DE DOCUMENTATION TOURISTIQUE
- PAYS LAURAGAIS - Le jeudi 11 avril 2019
Programme de la rencontre
10h00 à 10h30 :

Petit déjeuner d’accueil servi au Café Le Cyrano à Durfort

10h30 à 11h00 :

Bourse d’échanges de documentation touristique sur la place du village
(lieu de repli : salle du Foyer rural de Durfort)

11h00 à 12h00 :

Mot d’accueil de la Mairie de Durfort
Le mot des présidents de la Commission Tourisme du Pays

12h00-14h00 : Déjeuner au café Le Cyrano (participation de 16 € / personne, chèque à envoyer
obligatoirement lors de l’inscription)
14h00 à 15h00 :

Visite guidée du village médiéval et artisanal de Durfort

15h00 à 16h00 :

Présentation en avant première de la Via Ferrata sur le site de Malamort
(ouverture prévue en juin 2019)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOURSE D’ECHANGE DE DOCUMENTATION TOURISTIQUE
PAYS LAURAGAIS - Le Jeudi 11 Avril 2019
Bulletin de participation
à retourner complété IMPERATIVEMENT avant le lundi 8 avril à :

Office de Tourisme Aux sources du Canal du Midi
Place Philippe VI de Valois
31250 REVEL
Tel : 05 82 95 90 10
administration@auxsourcesducanaldumidi.com
Nom de la structure :

……………………………………………………………………………………………………………………

Nom de la personne à contacter :………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………

Fax : ……………………………………………………………….

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Participera à la rencontre*: Oui Non



Participera au déjeuner* : Oui Non
Nombre de participants :…………
Joindre votre chèque de participation (16 €/personne) à l’ordre de Café Le Cyrano



Participera à la visite du village de Dufort à 14h* : Oui

Nombre de participants :…………

Non

Nbre de participants :…………

Participera à la présentation de la Via Ferrate de Dufort à 15h* : Oui Non Nbre de pers. : …………
* : rayer la mention inutile.

