
 

 

 
Commercialisation 
 

 
Le CRTL Occitanie signe un accord de partenariat avec le réseau TourCom 
 
 
Afin d’optimiser la commercialisation de séjours, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs 
d’Occitanie (CRTL) ainsi que 27 agences réceptives régionales viennent de conclure un partenariat inédit 
avec le réseau TourCom. 
 
Fruit d’une démarche initiée par le CRTL dès 2020 dans le cadre d’un plan de relance et de soutien des 
entreprises touristiques régionales, cette collaboration, inédite à si grande échelle entre acteurs privés et 
institutionnel du tourisme, vise à accroitre la présence de l’offre d’Occitanie en agence de voyages et à 
faciliter la vente de séjours, recensés dans une brochure en ligne, auprès des membres de TourCom qui, 
fort de ses 1200 agences de voyage et agences réceptives, est le premier réseau d’agences en France.  
  
Conçue par le CRTL à l’attention des voyagistes français, cette brochure en ligne regroupe une sélection de 
séjours clés en main, véritable vitrine de l’offre touristique de la destination Occitanie Sud de France et du 
savoir-faire de ses professionnels. Valorisée dans le cadre d’un programme de formation baptisé « Les 
Experts d’Occitanie » suivi par plusieurs centaines de prescripteurs (agents de voyages), cette brochure va 
désormais connaître un écho d’une toute autre dimension. 
  
« En concrétisant ce partenariat, le CRTL donne un véritable coup d’accélérateur à la promotion de son offre 
de séjours clé en main et accompagne ainsi la dynamique de reprise du tourisme en permettant une 
commercialisation simple, rapide et efficace qui s’appuie sur un réseau dont la force de frappe n’est plus à 
démontrer », se réjouit Jean Pinard, Directeur Général du CRTL qui espère ainsi « attirer en Occitanie de 
nouvelles clientèles désireuses de donner du sens à leurs vacances, parmi lesquelles celles qui avaient pour 
habitude de partir à l’étranger les années précédentes».  
  
Consulter la brochure en ligne « Les Fabuleux Voyages »   
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