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 RENDEZ VOUS AU YACHT CLUB DE PORT CAMARGUE, 
 CENTRE DE SÉMINAIRES ET CONGRÈS DE LA STATION BALNÉAIRE

Animation des deux journées par Frédéric Beretta
FB Ingénierie Tourisme et Territoires

Mercredi 20 mars 2019
A partir de 19h 
Soirée SHARK & SHARE au Seaquarium du Grau du Roi (voir informations 
pratiques)

Jeudi 21 mars 2019
Incertitude et changements, avis de tempête, le capitaine tient bon la 
barre !

8h30-9h00  
Accueil et café au Yacht Club de Port Camargue- salle du Levant
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Au Grau du Roi, on a l’habitude de 
cuisiner les produits de la mer à 
la Graulenne et il y a des ingré-

dients qui sont toujours nécessaires à 
la préparation d’une bonne recette ! 
Afin de bien cuisiner ces quatrièmes 
Rencontres Techniques, ce grand ren-
dez-vous  annuel des directeurs d’OT 
de toute l’Occitanie, nous n’avons pas 
lésiné sur tous ces bons ingrédients…
Une préparation lente, parce que la 
slow-food il n’y a rien de mieux, et 
bien mijotée au coin du feu, tout l’hi-
ver… une belle tranche de collaboratif 
et une bonne dose de participatif : des 
réunions régulières du collectif de di-
recteurs accompagné par le CRT, votre 
participation à la radioscopie, et vos 
retours à nos sollicitations pour les 
tops et les flops ou encore la techno 
parade…
Une pincée d’humour et d’enthou-
siasme pour dynamiser tout cela, et 
vous proposer de découvrir un bout de 
notre culture et de notre patrimoine 
maritime et camarguais.

L’année dernière, nous avions pris de 
l’altitude pour mieux appréhender les 
challenges qui nous attendent dans la 
nouvelle évolution de nos métiers, ces 
bouleversements se précisent, s’inten-
sifient, et encombrent souvent notre 
quotidien de manager d’équipes… 
Nous avons tendance à nous laisser 
submerger par les blocages issus de la 
peur que génère le changement. 
Alors, cette année, nous vous invitons à 
prendre le large pour garder le cap vers 
l’avenir ! Un grand bol d’air marin iodé 
pour vous donner de l’énergie à trans-
mettre à votre équipage !

Bienvenue à bord !



9h00- 9h30  
Ouverture des travaux par Robert CRAUSTE, Maire du Grau du 
Roi, Virginie ROZIERE, Présidente du Comité Régional du Tou-
risme Occitanie / Députée européenne, et Christian MOURISARD, 
Président d'Offices de Tourisme de France

9h30- 11h  
Radioscopie des Offices de Tourisme en Occitanie : un paysage 
en forte évolution
Table Ronde - Introduction à la problématique du manage-
ment en période d’incertitudes et de changement, en présence 
de Christophe MARCHAIS, Directeur d’Offices de Tourisme de 
France, et de directeurs d’Offices de Tourisme de notre région 
impactés par ces changements.

11h-12h30   
Qualité de Vie au Travail et Bonheur au Travail, sources d'inspi-
ration pour réinventer les organisations et les mutations  
Intervention d’Alexandre JOST de La Fabrique Spinoza 

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, puis de U.C. Berkeley en 
Génie industriel, Alexandre Jost s’installe à San Francisco et 
commence à travailler dans un cabinet de conseil international 
en stratégie. De retour en France et après d’autres expériences 
de cadre dirigeant, il crée la Fabrique Spinoza, think tank sur 
le Bonheur citoyen. Aujourd’hui expert auprès de l’OCDE et de 
l’ONU, membre du comité Management et Capital Humain du 
MEDEF, ou de la commission pour l’économie positive, il inter-
vient régulièrement à France Inter ou dans de multiples confé-
rences pour transmettre énergie, réflexion et nouvelle pensée 
sur le travail. 

12h30- 14h 
Jetons l’ancre au mouillage pour un déjeuner au Club House, face 
au Yacht Club (quai d’escale) - formule buffet

Hissons La Grand Voile et reprenons la Mer !

13h30   
Café servi au Yacht Club - salle du Levant

14h-15h30 
Table Ronde « Regards Croisés » avec l’expert Alexandre JOST 
et Christophe MARCHAIS d’OTF, sur la transformation des Offices 
de Tourisme. Echanges avec la salle.

15h30-16h  
Pause – café. Possibilité de rencontre avec Open Tourisme Lab

16h- 17h30 
Table Ronde « expériences d’organisations ayant impulsé une 
véritable transformation managériale ou de process »
Témoignages de Guillaume ROGER, directeur opérationnel N’PY 
Resa, et de Laurent TISSINIE de l’UNIS (Union des Syndicats de 
l’Immobilier) porteur du projet de « Manuel pour la transforma-
tion humaniste des entreprises ».

17h30    
Fin des travaux

17h30-19h  
Installation dans les hébergements 

 13H30-18H  

Mini salon de l’Innovation 
touristique 
salle Tramontane = rencontre et discussion 
avec les starts up de l’Open Tourisme Lab de 
Nîmes, sur des solutions d’innovation liées à 
nos pratiques et nos métiers. 
Créé à l’été 2017 sous statut associatif, Open 
Tourisme Lab est le 1er accélérateur de start-up 
thématisé « Tourisme et Innovation » en France ! 
Il est chez nous en Occitanie et plus particulière-
ment dans le Gard, à Nîmes.
Soutenu par la Région Occitanie et 
Nîmes Métropole, Open Tourisme 
Lab est un outil au service de 
tous pour améliorer l’accom-
pagnement des start-up spé-
cialisées dans le tourisme et 
permettre une meilleure ap-
propriation des innovations par 
les opérateurs touristiques.



A partir de 19h 
Navette pour la soirée, organisée depuis les différents 
quartiers de la station (voir infos pratiques)

Soirée "IL ETAIT UNE FOIS EN CAMARGUE"…

Dress code = cowboys et cowgirls, ou gardians et cava-
lières de Camargue, sortez vos santiags des placards, 
jeans, chemises camarguaises, chapeaux de gardian ou 
stetson fortement recommandés ! 

19h30 
Rendez-vous à l’Ecurie des Dunes, route de l’Espiguette 
pour une expérience 100% camarguaise.
Découvrez le métier d’éleveur en Camargue et les tra-
ditions du pays, autour d’un apéritif (en extérieur, semi 
couvert). Démonstration d’une abrivado de taureaux de 
Camargue, au coin du braséro et dégustation des produits 
de l’élevage.

20h30   
Dîner au Cabaret des Dunes, à côté de l’Ecurie.
Ambiance entre Camargue et Andalousie, avec danseuses 
flamenco et numéros d’art équestre, aux sons des gui-
tares gitanes.
Après le dîner, soirée dansante, DJ aux platines jusqu’au 
bout de la nuit.

Minuit-03h00  
Retours sur les lieux d’hébergement, transfert en bus 
toutes les 30mn, 1er départ minuit et dernier départ 3h00

Vendredi 22 mars 2019
8h30-9h00  
Accueil et café au Yacht Club de Port Camargue- salle du 
Levant.

9h00- 10h15 
Retour d’expériences et échanges : les Tops et les Flops 
du réseau des Offices de Tourisme en Occitanie
Expériences à partager en 3mn chrono.

10h15-10h45 
Pause récréative sur le parvis du Yacht Club : « En avant la 
rouge, en avant la bleue ».

10h45- 12h00    
Techno parade = les actualités du classement, le CSE, le 
CET, la RGPD, sous la forme également de retours d’ex-
périences d’OT.

12h00- 13h30  
Déjeuner au Club House en formule buffet

13h00   
Café au Yacht Club- salle du Levant

13h30-15h30 
Le Flash Touristique Régional : les chantiers du CRT, en 
cours et à venir. Echanges, questions/ réponses avec la salle.
Avec Jean Pinard, Directeur Général du CRT Occitanie, et 
Philippe Berto, Directeur Général Délégué du CRT Occitanie.

15h30-16h00  
Synthèse des travaux par Frédéric Beretta

16h- 16h30  
« A L’AN QUE VEN QUE SE SIAM PAS MAI QUE SIGUEM 
PAS MENS »
Passage de relais pour l’organisation des rencontres 2020

Clôture des 4èmes RT2019



INFORMATIONS PRATIQUES

Yacht Club de Port Camargue
Avenue du Centurion - Port Camargue
30240 Le Grau du Roi - Tel. : 04.66.51.10.45
Accès voiture : suivre direction Capitainerie 
de Port Camargue

Stationnement 
Parkings de la Capitainerie et de l’Ecole de 
Mer, avenue du Centurion Port Camargue - 
environ 130 places de stationnement gratuit

Accueil et remise des badges 
Le Jeudi 21 mars à partir de 8h30, à l’entrée 
du Yacht Club (salle du Levant- 1er étage)

Participation au séminaire
120€/personne incluant les pauses, les 
déjeuners du 21 et 22 mars, la soirée du 21 
mars.

Transfert navettes 
soirée du Jeudi 21/03
Heures de passage aux arrêts
NAVETTES ALLER
Navette 1  
• 19h / Gare SNCF Le Grau du Roi centre 
ville (arrêt de bus) 
• 19h10 / Thalazur Port Camargue (au rond-
point extérieur) 
• 19h15 / Centre Commercial Le Trident Port 
Camargue (arrêt de bus) 
Navette 2 
• 19h30 / Gare SNCF Le Grau du Roi centre 
ville (arrêt de bus) 
• 19h40 / Thalazur Port Camargue (au rond-
point extérieur) 
• 19h45 / Centre Commercial Le Trident Port 
Camargue (arrêt de bus) 

NAVETTES RETOUR
• Toutes les 30mn - Depuis parking cabaret 
1er Départ minuit / Dernier départ 03h00
Desserte des mêmes arrêts qu’à l’aller
 
Hébergement
Réservation à effectuer en direct auprès des 
hébergeurs de la station. Sous réserve de 
disponibilités.
Code résa : RT2019

CENTRE-VILLE DU GRAU DU ROI

HÔTEL SPLENDID CAMARGUE***
21 bd Maréchal Juin 
www.spendid-camargue.com
tel 04.66.51.41.29
- 51 chambres 
- Centre ville port de pêche, rive gauche
- Bord de plage
- Distance Yacht Club/ temps trajet 
  en voiture 4,3km/ 9mn
  Temps trajet à pied 30mn 

Offres spéciales RT 2019
- 99€ nuit en chambre double vue mer
- 79€ nuit en chambre double vue 
village
- PDJ inclus, taxe de séjour en sus 
1.10€/nuit/pers
- 12€ par nuit par pers supp
- Stationnement privé, en supplément 
  places limitées

HÔTEL LE MIRAMAR***
25 avenue Frédéric Mistral 
www.cafe-miramar.fr - tel 04.66.51.40.51
- 16 chambres  

- Centre ville port de pêche, rive gauche
- Bord de plage
- Distance Yacht Club/ temps trajet 
  en voiture 4,3km/ 9mn - Temps trajet 
  à pied 30 mn

Offres spéciales RT 2019
- Chambre double vue mer avec 
  terrasse et petit déjeuner
- 97€/pers ou 109€ pour 2 pers
- Chambre latérale mer avec balcon 
  et petit déjeuner
- 87€/pers ou 99€ pour 2 pers 
- Pas de parking privé

 

PORT CAMARGUE

HÔTEL THALAZUR PORT CAMARGUE ****
227 route des marines 
 Port Camargue Plage Sud
www.thalazur.fr - tel 04.66.73.60.60
87 chambres 
- Bord de plage
- Distance Yacht Club/ temps trajet voiture 
  4 km/ 8mn et 3.9km / 48mn à pied

Offre spéciale RT 2019
- 146,60€ nuit en chbre double 
  vue mer
- PDJ et taxe inclus 
- Parking privé

HÔTEL LE SPINAKER**** 
Boutique hôtel - Voie de la pointe du môle 
Port Camargue Plage Sud
www.spinaker.com - tel 04.66.53.36.37
- 21 chambres 

- Vue port de plaisance
- Distance Yacht Club/ temps trajet voiture 
  2,5km/6mn et 2km / 25mn à pied

Offre spéciale RT 2019
- 110€/nuit en chambre première 
  pour 1 personne
- 130€/ nuit pour 2 personnes
- PDJ inclus 
- Parking privé

ROUTE DE L’ESPIGUETTE

RÉSIDENCE VACANCÉOLE 
CAP CAMARGUE ***
55 rue de Taillevent - Route de l’Espiguette 
tel 04.79.75.75.20
105 appartements 
- A 5mn à pied du site de la soirée du jeudi
- Distance Yacht Club/ temps trajet voiture
   2.4 km/ 6mn et 2.4km / 29mn à pied

Offre spéciale RT 2019
- 10% sur hébergement et services 
  suivants = pack sérénité, PDJ, 
  lits faits, linge de lit et toilette
- Du 18 au 24 mars inclus
- Réservation jusqu'au 17 mars
- Parking privé 

SALLE DU YACHT CLUB

ARRET DE BUS - GARE
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HOTEL DE VILLE

HÔTEL SPLENDID CAMARGUE

HÔTEL LE MIRAMAR

HÔTEL THALAZUR PORT CAMARGUE

HÔTEL LE SPINAKER

RÉSIDENCE VACANCÉOLE
CAP CAMARGUE

ENTRÉE STATION

SOIRÉE SEAQUARIUM

ARRET DE BUS - THALAZUR

ARRET DE BUS - C.C. LE TRIDENT

SOIREE
CABARET EQUESTRE

SOIRÉE 
SHARK & SHARE

AU SEAQUARIUM - MERCREDI 20/03

•Rendez-vous à 19h au Seaquarium pour une 
soirée exclusive (privatisation du site)

•19h15 - Top départ pour une immersion ma-
rine, accompagnée par Jean-Marc Groul le 
directeur du site.

Plongez dans le secret des coulisses du 1er 
site touristique payant de loisirs d’Occitanie 
(plus de 350 000 visiteurs payants - classe-
ment 2017). Entre préservation des espèces 
marines, stratégie de communication incisive 
et perspectives d’innovation du site.
Puis, les yeux dans les yeux avec les requins 
du Seaquarium, dévorez les spécialités médi-
terranéennes du cocktail dinatoire. 
Inscription via le formulaire.

•Tarif cocktail, boissons incluses : 23€/ pers. 
à régler sur place (espèces, chèque ou ticket 
restaurant)



PARTAGEZ OCCITANIE Sud de France

www.tourisme-occitanie.com

ENVIE DE PASSER LE WEEK-END 
AU GRAU DU ROI ?

• Chevauchée fantastique au cœur du Grand Site Occitanie Aigues Mortes 
Camargue Gardoise
Les ranchs de la route de l’Espiguette vous accompagnent, débutants ou cava-
liers experts, pour des sorties découverte au rythme du cheval. Dans les ma-
rais, autour des lagunes de la Camargue Gardoise, ou sur la mythique plage de 
l’Espiguette, retrouvez-vous au plus proche et au plus calme pour observer la 
faune et les oiseaux de Camargue.

• En route pour un safari Camargue
La beauté des paysages et les codes de ce pays secret et sauvage, s’apprivoisent 
en prenant son temps. Une nature à découvrir lors d’un safari Camargue en 
4x4. A couper le souffle au coucher du soleil !

• Envie d’un moment de zénitude 
Découvrez à pied les sentiers autour de la Maison du Grand Site de France de 
la Camargue Gardoise sur la voie verte entre Aigues-Mortes et Le Grau du Roi, 
observer faune et flore au rythme de vos pas.

• Halte gourmande vivement conseillée
Avant de quitter le Grau du Roi, notre conseil avisé pour les fins gourmets et les 
joyeux épicuriens : passage à la Maison des vins et des produits régionaux sur 
la route de l’Espiguette : à découvrir les succulentes spécialités culinaires et 
les meilleures références en vin de la région.

Toutes les infos sur www.letsgrau.com
et les conseils de l’équipe de l’Office de Tourisme 

à votre disposition au Yacht Club, pendant le séminaire


