CCI INFOS DIGITAL

Christine FUMEAU

Gérante de l’agence EVAZION à Caussade, Christine
FUMEAU participe depuis 2 ans aux éductours
professionnels.

En tant que producteurs de voyages à la carte auprès d’individuels mais plus particulièrement de
groupes, nous sommes sensibles à l’organisation d’Eductours. En répondant favorablement aux
invitations, nous prenons la pleine mesure des offres touristiques proposées : accueil, qualité de la
prestation, site, possibilités de développement au niveau local/régional/national/étranger, rencontres et
échanges avec d’autres partenaires....
Aujourd’hui, nous nous devons de réactualiser nos offres régulièrement et de vivre les expériences, nous
permettant ainsi de mieux conseiller et donc de mieux vendre.
Notre agence de voyages Evazion (Label Sélectour) cherche la meilleure offre en rapport qualité/prix
selon le cahier des charges de nos clients, tout en les conseillant le mieux possible.
Les personnes qui s’impliquent dans ces Eductours mesurent l’importance de développer le tourisme
en Tarn-et-Garonne. Même si l’« outgoing » représente la plus grande partie de mon activité, j’ai à cœur
de faire connaître ma région natale aux visiteurs et je remercie la CCI, l’ADT en partenariat avec nos
offices du tourisme Tarn & Garonnais pour ces actions très constructives.
Pour conclure, je vous livre quelques exemples de découvertes du Tarn-et-Garonne que j’ai vendu à
des groupes et qui montrent aussi une interaction entre nous (participants aux actions CCI) :
 En 2018 j’ai rencontré l’association des amis du Vieil Auvillar lors d’un Eductour. A la fin de cette
année, un groupe de 40 personnes va ainsi découvrir le village et son musée ;
 D’autres lieux méritant plus de reconnaissance ont également été proposés auprès de nos
groupes ; c’est le cas par exemple du « Petit Paris » à Vaïssac ou du « Domaine du Gabachou
» à Montpezat-de-Quercy.

DECOUVREZ LE PROGRAMME 2019 ET RESERVEZ VOS VISITES
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