
        

 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 24 juin 2020
 

Tourisme : avec la carte « Occ'ygène », la Région Occitanie renforce son plan d'actions pour soutenir
la filière et faciliter les départs en vacances

 
Jean-Louis Guilhaumon, vice-président de la Région Occitanie en charge du tourisme, et Vincent Garel, président du Comité
régional du Tourisme (CRT) d'Occitanie, ont présenté ce matin lors d'une conférence de presse les principales mesures mises en
place pour soutenir le secteur touristique en Occitanie et notamment la « Carte Occ'ygène », nouveau dispositif en faveur du
pouvoir d'achat des habitants de la région.
 
La carte Occ'ygène donne accès à des avantages et des réductions sur les activités de loisirs* et la réservation d'un hébergement
dans un camping ou un village vacances, auprès d'environ 300 établissements partenaires**. Dans le courant de l'été elle intègrera des
offres de restaurateurs partenaires.
 
Valable 1 an à partir du mois de juillet 2020, la carte est gratuite pour les jeunes de 18 à 25 ans et proposée à un tarif de 20€ pour les
familles. Gratuite pour les familles les plus modestes, elle sera créditée jusqu'à 300 € par foyer. (mesure jusqu'au 15 novembre 2020).
 
Cette carte est exclusivement dématérialisée, sous forme de QR Code.
 

Informations Pratiques
 
Dès le 1er juillet 2020 :
- La liste des établissements partenaires et des offres disponibles sur le site du CRT : www.tourisme-occitanie.com
- Un numéro vert gratuit, le 0 800 94 94 94, mis en place par la Région et le CRT durant la période estivale afin d'aider les habitants d'
Occitanie à planifier leurs vacances et les informer des possibilités de découverte de la région : balade, loisirs, séjours, hébergements...
 
Dès le 6 juillet :
- les demandes de carte Occ'ygène sur la plateforme : www.tourisme-occitanie.com
 

 
* Toutes activités de plein air et sportives, musées, sites à vocation culturelle, naturelle 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...

 

** Modalités et liste des partenaires à retrouver prochainement en ligne sur : www.tourisme-occitanie.com
 

Veuillez trouver en suivant le lien ci-après le dossier de presse :
https://presse.tourisme-occitanie.com/occitanie-sud-de-france-une-destination-solidaire-et-sociale

 
Veuillez également trouver en pièce-jointe un visuel de la conférence de presse
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Contacts presse : 
 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Service Presse : Toulouse : 05 61 33 53 49 / 52 75 - Montpellier : 04 67 22 81 31

service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie
 
Comité Régional du Tourisme
Sophie Pellegrin-Ponsole : sophie.pellegrin-ponsole@crtoccitanie.fr - Tél. : 05 61 13 55 16
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