Communiqué de presse
Salon grand public :

L’Occitanie affiche son ambition en tant que destination thermale et de bien-être
aux Thermalies 2020
Pour la 3ème année consécutive, aux côtés de la Fédération Thermale d’Occitanie, le Comité Régional du
Tourisme d’Occitanie (CRT) participe aux Thermalies, confirmant ainsi l’importance la filière du
thermalisme et du bien-être dans l’économie touristique régionale. Cet événement se tiendra du 23 au
26 janvier au Carrousel du Louvre, à Paris.
Sur un espace dédié de 75 m2, la destination Occitanie Sud de France accueillera 15 stations thermales1 et
leurs établissements associés (spas et centres thermoludiques). Les autres établissements thermaux de la
région Occitanie seront également présents sur ce salon incontournable, directement valorisés par les
opérateurs nationaux auxquels ils appartiennent2 ou en tant que structures indépendantes3. Côté thalasso,
l’Occitanie fera également valoir ses arguments à travers la présence sur le salon de 4 de ses centres
répartis sur le littoral, de la Camargue à la côte Vermeille4.
Les 30 000 visiteurs attendus seront donc particulièrement courtisés par les principaux acteurs régionaux
du thermalisme et de la thalassothérapie, afin de leur présenter les dernières innovations et les bienfaits
de l’eau thermale ou de l’eau de mer pour la santé, la détente et la remise en forme et déclencher ainsi un
séjour thermal ou une escapade bien-être en Occitanie.
« L’activité thermale est un levier de développement majeur des zones rurales et de montagne qui participe
à l’aménagement du territoire », rappelle la Présidente du CRT, qui souligne que « le thermalisme, tout
comme le tourisme de bien-être et la thalassothérapie, permettent d’augmenter le taux d’occupation des
hébergements touristiques du territoire toute l’année ».
Forte de ses 28 stations thermales, la région Occitanie est la première destination thermale de France
(avec 1/3 du volume national) et accueille 188 000 curistes en moyenne chaque année. Ils génèrent 120
millions d’euros de retombées directes injectées dans l’économie locale et plus de 3 000 emplois
directement liés à ce secteur d’activité.
« En participant aux Thermalies, le CRT affiche sa volonté de développer une offre hybride et plus innovante
que le seul modèle curatif de la médecine thermale. Il entend ainsi la valoriser auprès d’un public toujours
plus exigeant en matière de qualité et de personnalisation », conclut la Présidente du CRT.
En savoir plus : https://presse.tourisme-occitanie.com/salon-des-thermalies
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Les Grands Thermes de Bagnères-de-Bigorre/Aquensis, les Thermes de Capvern (l’Edenvik), de Barèges (Ciéléo), de Cauterets (les
Bains du Rocher), de Luz-Saint-Sauveur (Luzéa) dans les Hautes-Pyrénées, d’Ussat-les-Bains en Ariège et de Rennes-les-Bains dans
l’Aude ainsi que les stations régionales de la Chaîne Thermale du Soleil (Lamalou-les-Bains dans l’Hérault, Amélie-les-Bains, Molitgles-Bains, La-Preste-les-Bains, le Boulou dans les Pyrénées-Orientales, Barbotan-les-Thermes dans le Gers et Cransac-les-Thermes
en Aveyron)
2 Lectoure (Gers) pour Valvital, Ax-les-Thermes/Les Bains du Couloubret (Ariège) pour Eurothermes
3 Balaruc-les-Bains (O’Balia) dans l’Hérault, Vernet-les-Bains dans les P-O) et Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne
4 Thalazur (Port-Camargue) dans le Gard, Les Flamants Roses (Canet-en-Roussillon), L’Ile de la Lagune (St-Cyprien) et Côté Thalasso
(Banyuls-sur-mer) dans les Pyrénées-Orientales
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