LES PROFESSIONNELS DU TOURISME DES HAUTES-PYRENEES
EN EDUCTOUR EN ARAGON LES 15 ET 16 OCTOBRE

Dans le cadre du projet transfrontalier Pyrénées Trip, porté par Hautes-Pyrénées Tourisme
Environnement et TuHuesca, des circuits sont proposés aux professionnels du tourisme français et
espagnols afin de leur permettre de mieux connaître les 2 versants des Pyrénées. Ces opérations ont
vocation à améliorer la qualité de l’accueil et de l’information fournis aux clients pour augmenter le
chiffre d’affaires touristique sur nos territoires.

2 jours pour mieux connaitre le versant espagnol

Hautes-Pyrénées Tourisme Environnent (HPTE) organise les 15 et 16 octobre un circuit de découverte
des Pyrénées espagnoles à l’attention des professionnels du tourisme des Hautes-Pyrénées.
Le programme :
Lundi 15 octobre : Découverte de Jaca et du Monastère de San Juan de la Peña situé sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle,
Mardi 16 octobre : Découverte de Torla (excusrion en 4X4 dans le grand canyon d’Ordesa) et de AÍnsa.
Ces 2 jours seront également ponctués de visites d’hôtels pour s’enrichir de l’expérience de nos
voisins espagnols.
27 professionnels des Hautes-Pyrénées y participent (hôteliers, prestataires d’activités, propriétaires
de meublés, ect.). Ils seront accompagnés par Philippe Jugie et Anna Fontan d’HPTE et Marion, guide
culturel pyrénéen.
(Deux

circuits découverte ont déjà eu lieu. Un à l’automne dernier, en Espagne, avec des
professionnels des Hautes-Pyrénées, et un autre en juin avec des professionnels espagnols en France.
Ils ont réuni au total 50 professionnels.)
Pyrénées Trip - Projet de coopération transfrontalière
Les Hautes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement) en partenariat avec la Province
espagnole de Huesca (TUHUESCA) et avec le soutien de l’Europe développent et valorisent depuis
deux ans une offre d’itinérance touristique transfrontalière à cheval sur les 2 versants des Pyrénées.
Le projet d’une durée de 3 ans s’élève à 1,9 million d’euros.

Plus d’information :
Isabelle Pélieu - Directrice de Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement : 06 24 24 19 75

