Communiqué de presse
Consommation touristique :

Déjà 15 000 cartes Occy'gène téléchargées
En moins d’un mois, la carte Occ’ygène a atteint 15 000 commandes. Elle permet aux jeunes et aux familles
d’avoir accès à plus de 300 réductions et offres promotionnelles proposées par des prestataires d’Occitanie
ayant choisi de rejoindre le dispositif.
« Grâce à la carte Occ'ygène, nous souhaitions compléter notre plan d'actions pour soutenir la filière touristique
et faciliter les départs en vacances cet été. Avec 15 000 cartes commandées, de nombreux jeunes et de
nombreuses familles ont déjà pu profiter de ce coup de pouce qui favorise le tourisme de proximité et la
consommation dans nos territoires. Au cœur de l’été, la Région et le Comité Régional du Tourisme restent
mobilisés pour permettre au plus grand nombre de profiter des richesses touristiques et culturelles régionales.
J’invite les habitants d’Occitanie à solliciter sans hésiter le numéro vert mis en place pour les aider à préparer
sereinement leurs séjours et excursions dans la région » a notamment souligné Carole Delga.
100% dématérialisée, la carte Occ’ygène est disponible depuis le 6 juillet sur le site du CRT :
https://www.tourisme-occitanie.com/decouvrir/la-carte-occ-ygene.
Valable 1 an, elle est gratuite pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ont été plus de 6 000 à la télécharger depuis le
début du mois de juillet.
Pour favoriser la consommation touristique auprès des familles aux revenus les plus modestes, la Région
Occitanie a déjà consacré 1,3 million d’euros pour monétiser la version « Famille + » qu’elle a choisi d’offrir à
ceux dont le quotient familial est inférieur à 1 000 €. A ce jour, plus de 8 000 foyers ont en fait la demande.
Après un mois de mise service, cette carte est principalement utilisée chez des prestataires d’hébergements
touristiques (campings et villages de vacances) et dans des établissements de loisirs ludiques.
Par ailleurs, le numéro vert, 0 800 94 94 94, mis en place 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), a enregistré 2 644 appels.
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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