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Destination Gers, complice des jours heureux !

https://youtu.be/7NmVg6ObbJ4


LE GERS,
Small is very beautiful !

Adishatz Monde !

- 1 Destination modeste  (capacité d'accueil) mais une Destination
reconnue par le client  : 1 capacité à faire !

- 1 Ambition Départementale  voulue par le CD 32 pour affirmer la
Destination en image et en notoriété, pour le développement économique.

-  1 Destination qui rayonne en France et sur les Bassins Européens. 

- 1 Positionnement Marketing  portant des valeurs (schémas, plans
d'actions...)

Conquérant Dynamique

Démarche Transversale



Le Pett d'Artagnan®, pour des vacances en famille

https://youtu.be/GWhVTPXp1vs


LE GERS,
Connivence & Convivance

- Affirmer nos positionnements en adaptant la production aux attentes de
la clientèle.

- Segmentation de l'offre.

- Segmentation de la clientèle. 

- Constitution de Clubs de Prestataires.

- Des Clubs avec des critères et des chartes.

- Accompagner les prestataires et les
Territoires dans des Démarches Qualité,
des labels... avec des référentiels de progrès.

- Parfaire l'Annualisation de la fréquentation.

Les Petits Bonheurs,
Les Belles Rencontres !

Halte aux diktats
de la frénésie !



Terra Gers®, pour des vacances éco-responsables

https://youtu.be/1drBveZR0YM


 
Slowtourisme & Contrat SPôTT

TERRA GERS®

- Nourrir Terra Gers® par du quantitatif. 

- Parfaire la visibilité du goût.

- Structurer l'offre touristique durable. 

- L'itinérance douce.

- La visibilité et la conquête par le numérique.

- L'évaluation et l'observation économique.

L'expérience Slow
Tourisme



Les Bons Crus d'Artagnan®, pour des vacances au coeur de nos vignobles

https://youtu.be/3FJdy_vwitY


 

LE SLOW TOURISME 
Marque de fabrique de 

la Destination de Campagne Vivante enrichie

-  Une promesse d'expérience unique, de proximité, d'authenticité, de lien,
d'exception.

- Une philosophie de vie sereine, paisible mais intense.

- Une éco-responsabilité affirmée. 

- Une fusion entre soi et un environnement serein, respecté, apaisé.

- La population locale.

Plus frais, plus près, plus vrai !
Vive la Country Break !

Une Invitation !
Des prestataires engagés Slowlife

Le Gers, Complice des Jours Heureux®

Apprentissage



Gersfriendly®, un Gers ouvert à tous et pour tous

https://youtu.be/YI6luCOMNwc


 Merci pour votre attention

CDT Destination Gers

José-Louis PEREIRA
Directeur

direction@tourisme-gers.com
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