Communiqué de presse
Plan de relance touristique :

La carte OCC’YGENE, sésame de vos futures vacances d’été en Occitanie
Dans l’objectif de relancer la consommation touristique de proximité et de favoriser la consommation
des loisirs par le plus grand nombre, la Région Occitanie a confié au Comité Régional du Tourime (CRT) la
mise en place de la carte OCCY’GENE. C’est l’une des 25 mesures phares de son plan d’actions de relance,
destiné à booster la consommation touristique et de loisirs des habitants d’Occitanie pour générer du
chiffre d’affaires auprès des professionnels du secteur dans les plus brefs délais.
Alors que l’horizon s’éclaircit pour la saison touristique estivale, la Région et le CRT font campagne auprès
des habitants d’Occitanie pour les inciter à soutenir les prestataires touristiques de la région. Parmi les
actions en cours de concrétisation figure la carte OCCY’GENE, valable un an à partir du mois de juillet
prochain. Destinée aux jeunes (18-25 ans)1 et aux familles2, elle permettra d’obtenir des réductions pour
pratiquer des activités chez environ 300 prestataires de loisirs3, campings et villages de vacances de la
région.
Dans sa volonté d’aider tous les habitants de l’Occitanie à mieux découvrir ou redécouvrir la région tout en
préservant leur pouvoir d’achat, la carte OCC’YGENE sera couplée à un porte-monnaie électronique doté
par la Région pour permettre aux familles à revenus modestes de payer directement les prestations
recensées.
Cette carte, exclusivement dématérialisée (sous forme de QR Code), sera disponible par téléphone, on-line
et auprès des relais locaux du CRT (les offices du tourisme et les comités départementaux du tourisme). La
maîtrise d’ouvrage de ce pass est attribuée à la Société N’Py4, principal opérateur de réservations en ligne
régional et, à cet effet, parfaitement rodé à la mise en œuvre technique de cette démarche ambitieuse.
En corollaire, un Numéro Vert dédié à la promotion du tourisme régional sera mis en place pendant les 3
mois d’été. Ce numéro (0800 94 94 94) aura pour objectif de valoriser la carte OCC’YGENE, informer sur
les possibilités de découverte et de réservations dans les établissements régionaux (balades, loisirs,
hébergements…), tout en rassurant sur les mesures prises pour garantir la sécurité sanitaire des lieux
touristiques à visiter. Ce service sera accessible du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, y compris les
week-ends et jours fériés (de 9 h à 17 heures).
Ouverte également début juillet, en partenarait avec le groupe La Dépêche, une plateforme de
financement participatif solidaire tourismeoccitanie.sauvetoncommerce.fr dont l’objectif est de stimuler
les ventes immédiates d’activités de loisirs et de séjours en Occitanie en permettant de réserver et payer
dès à présent des offres préférentielles chez des prestataires régionaux et ne les consommer
qu’ultérieurement. Ce système permet de constituer un fonds de roulement pour les professionnels du
tourisme durement impactés depuis le début de la crise.

Carte jeunes : individuelle et nominative pour les jeunes de 18 à 25 ans résidant en Occitanie
Carte famille : 1 adulte et 1 enfant (au minimum), 2 adultes et 3 enfants (au maximum) résidant en Occitanie. Vendu au tarif de 20
euros – Pour les familles aux revenus modestes, elle sera gratuite et disponible uniquement en ligne.
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Toutes activités de plein air et sportives, musées, sites à vocation culturelle et scientifique, grottes, gouffre, parcs de loisirs, zoos,
aquariums , parcs d'attractions, activités sports mécaniques, balades en bateau, jardins, excursions, visites guidées, producteurs
agro-alimentaires, entreprises et artisans ouverts à la visite, domaines viticoles
4 La société d'économie mixte N’Py regroupe sept des principaux domaines skiables des Pyrénées et, par l’intermédiaire de sa
plateforme N’Py RESA, a pour objet de promouvoir de grands sites pyrénéens en facilitant l’accès aux nombreuses offres qu’ils
proposent tout au long de l’année, que ce soit en matière de ski ou de tourisme en général.
1
2

Ces actions complètent ainsi la mesure prise par la Région dès le 6 juin visant à favoriser les déplacements
sur son réseau public régional de transports liO, en proposant des offres à petits prix pour voyager dans
toute l’Occitanie de juin à septembre.

« En règle générale, un tiers des français ne part pas en vacances et ils seront sans doute encore plus
nombreux cette année à faire l’impasse sur ces moments de ressourcement en raison des incertitudes
inhérentes à la crise du Covid et à la baisse du pouvoir d’achat qu’elle a pu engendrer. C’est pour cette raison
que le CRT, très attaché à ce que le plus grand nombre des habitants d’Occitanie puisse quand même profiter
des plaisirs de l’été, a imaginé ce pass Occ’ygène, en lien avec la CAF et les Comités d’entreprises » conclut
Vincent Garel, Président du CRT, tout en précisant « qu’à travers ce dispositif, le CRT invite les habitants
d’Occitanie à être solidaires des prestataires touristiques régionaux ».
En savoir plus : https://presse.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-de-france-une-destination-solidaire-etsociale
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