
 

      

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, Montpellier, le 1T juillet 2020
 

- Tourisme et pouvoir d'achat -

Cet été avec la carte Occ'ygène, près de 300 offres promotionnelles pour les vacances et les loisirs en
Occitanie

 
Disponible depuis le 6 juillet, la carte Occ'ygène permet d'accéder à des réductions et offres promotionnelles proposées par les
partenaires touristiques de la Région Occitanie. Valable 1 an à partir du mois de juillet 2020, elle est gratuite pour les jeunes de 18 à
25 ans et proposée à un tarif de 20 € pour les familles. Les familles les plus modestes peuvent en bénéficier gratuitement.
 
100% dématérialisée, la carte Occ'ygène est disponible en ligne depuis le 6 juillet sur le site web du Comité Régional du Tourisme
Occitanie. Elle recense à ce jour près de 300 offres promotionnelles et réductions pour des excursions, des sites culturels, des activités de
plein air ou encore des hébergements en camping et villages de vacances. Pour aider les familles aux revenus modestes, dont le quotient
familial est inférieur à 1 000 €, la Région créditera la carte d'un montant pouvant aller jusqu'à 300 € par foyer (porte-monnaie électronique à
utiliser avant le 15 novembre 2020).
 
De plus, un numéro vert (gratuit), le 0 800 94 94 94, est mis en place par la Région et le Comité Régional du Tourisme durant la période
estivale afin d'aider les habitants d'Occitanie à préparer leurs vacances et les informer des possibilités de découverte : balades, loisirs, séjours
et hébergements.
 
« Avec la carte Occ'ygène, nous renforçons notre plan d'actions pour soutenir la filière touristique et faciliter les départs en vacances. C'est un
nouveau coup de pouce pour nos concitoyens d'Occitanie, qui favorise le tourisme de proximité et la consommation dans nos territoires » a
notamment déclaré Carole Delga.
 
 

Numéro vert gratuit, le 0 800 94 94 94, pour préparer un séjour ou une excursion en Occitanie.
 
Carte Occ'ygène disponible en ligne sur le site : https://www.tourisme-occitanie.com/decouvrir/la-carte-occ-ygene
 
 

Veuillez trouver en suivant le lien ci-après le dossier de presse de présentation de la Carte Occ'ygène :
https://presse.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-de-france-une-destination-solidaire-et-sociale
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