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Decazeville : l’office du tourisme et du thermalisme à Paris 

 

Le Salon de l’eau et du bien-
être des Thermalies s’est 
déroulé récemment à Paris, au 
Carrousel du Louvre. Un 
rendez-vous incontournable et 
notamment un temps fort du 
Thermalisme en France, lors 
duquel un stand collectif a 
affiché la présence de 
l’Occitanie Thermale, 1re 
destination thermale de 
France avec ses 28 stations 
thermales, 183 000 curistes 
accueillis (source 2019) soit 
près de 3 300 000 nuitées. 

Magali Soubiroux et Michel Raffi ont fait la promotion des thermes de Cransac et de notre territoire. Photo DDM. 

Une fréquentation satisfaisante malgré le contexte sanitaire et l’annulation du Salon des Thermalies l’an passé 
proposé sous forme digitale.  

L’espace ouvert du stand, moderne et digital, bien positionné à l’entrée du salon et équipé d’écrans diffusant des 
vidéos de qualité a mis en avant les 3 environnements de l’Occitanie thermale avec la mer, la montagne et la 
campagne, la clientèle n’avait plus que le choix pour son prochain séjour thermal ou bien-être ! 

Étaient présents sur le stand, des techniciens du Comité régional du tourisme et des loisirs, la Fédération 
Thermale d’Occitanie avec son président Guillaume Daléry, le docteur Hereté des Thermes d’Amélie-les-Bains et 
certaines stations thermales d’Occitanie. C’est à ce titre que Michel Raffi et Magali Soubiroux, respectivement 
président et directrice de l’Office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté, représentaient la 
station thermale cransacoise, la seule de l’Aveyron. 

Des échanges et du conseil thérapeutique ont eu lieu sur les 4 jours avec la clientèle parisienne enthousiaste à 
venir en cure thermale ou en séjour de bien-être "dans le Sud" ! 

Une brochure commune "soins et bien-être en eau thermale" a été diffusée valorisant l’ensemble des stations et 
des 12 indications thérapeutiques proposées. 

Par ailleurs lors du Salon des Thermalies, l’Occitanie thermale s’est distinguée avec une conférence de presse et 
deux ateliers dont un sur les indications thermales en Occitanie et l’autre sur la thématique "Pourquoi choisir 
l’Occitanie pour une cure thermale ?". 

Une opération collaborative de promotion et de séduction touristique et thermale de l’Occitanie tenant toutes  
promesses de se soigner, se ressourcer, se détendre et se relaxer en toute convivialité, de la "pure Occitalité"! 
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