NEWS de
PALAVAS-LES-FLOTS
1
ZONE TOURISTIQUE D’AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE
Jamais la ville n’aura mérité autant le titre envié de «Reine des Plages» que depuis cet arrêté préfectoral,
en mai dernier, la désignant officiellement comme zone touristique d’affluence exceptionnelle, la deuxième
commune de la région Occitanie à être classée, avec Perpignan. Une Reine qui a su jongler entre tourisme
balnéaire et culturel, pêcheurs et plaisanciers, modernité et traditions.

ZOOM SUR

CLUB BUSINESS DEVELOPPEMENT
Le Palais des Congrès est depuis janvier 2016, adhérent au Club Business. Ce club regroupe
les établissements et activités du Languedoc-Roussillon visant à satisfaire les entreprises et
institutionnels pour l’organisation de congrès, séminaires, journées «incentive», lancements
de produits…Le Club Business participe tout au long de l’année à des salons et « workshops»
lui permettant de présenter l’offre du Languedoc-Roussillon sur le marché du tourisme
d’affaires, apportant une visibilité et une crédibilité supplémentaire considérable. L’autre
avantage de cette adhésion est bien entendu l’intégration d’un réseau de professionnels
ayant une vision et une dynamique communes.

TV LITTORAL
CHAINE D’ACCUEIL TOURISTIQUE LOCAL

La programmation de cette chaîne,
a pour ambition de mettre en valeur
notre destination. Elle présente, aux
visiteurs, une à une les principales
localités puis pour chaque commune,
les principaux sites à découvrir,
les grands évènements à vivre, les
activités de loisirs, les animations,
les bonnes adresses et notamment
les tables les plus gourmandes.
Sont diffusées également toutes
les
informations, animations ou
films institutionnels confiés par L’OT.

OBTENTION LABEL SUD DE FRANCE
PALAVAS STAR DE LA
TELEVISION
Depuis le 12 mai 2016, l’OT fait
partie des 34 OT et des 1 176
établissements labellisés.
Les + pour votre établissement :
• augmenter sa notoriété en affichant
son appartenance au label qualité.
• apprendre à utiliser des outils de
réputation tels Tripadvisor, Google...
• bénéficier de la puissance
médiatique et des actions de Sud de
France.
• être identifié par votre clientèle
comme un établissement de qualité,
à l’accueil irréprochable et à l’identité
régionale forte.
• rejoindre un réseau de plus
de 1 000 labellisés professionnels de
toutes activités touristiques.

Candice Renoir (TF1), Bienvenue
à l’Hôtel (France 2), Laissez-moi
danser (France 3)...
Les tournages se succèdent dans
notre belle station et ne sont pas
le fruit du hasard. La magie du
lieu, la disponibilité et l’accueil des
palavasiens en sont les principales

NOUVEAU SITE :
OT-PALAVASLESFLOTS.COM
• Nouvelle charte graphique
• « Responsive Design »
• Traduction 3 langues.
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