
  
 

 

INAUGURATION DE L’OFFICE DE TOURISME 

Mercredi 9 septembre 

Le déploiement de l’office de tourisme mis à 

l’honneur !  

Voilà déjà quelques années que l’office de tourisme de Gardanne en Pays d’Aix entreprend de 
grands projets, alliant modernisation de la structure, développement de l’offre touristique du 
territoire et mise en valeur du Pays d’Aix.     

Un travail de qualité …  

La nouvelle équipe, soudée et dynamique, a travaillé pendant deux années à l’obtention de 
marques et labels d’excellence, garantissant ainsi la qualité des services et du travail fourni.   

Cela a débuté avec l’obtention du label Tourisme et Handicap, obtenu en juin 2015 
permettant à l’office de tourisme de devenir pionnier en matière d’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap à Gardanne, et ce pour les quatre types de handicap. S’en est suivi 
l’obtention du classement en catégorie III de la structure, et enfin, cerise sur le gâteau, la 
Marque Qualité Tourisme™ a été attribuée à l’office de tourisme après un engagement de la 
part de toute l’équipe, des partenaires et de la municipalité dans la démarche. 

… mis en avant le temps d’une soirée  

Afin de découvrir les locaux entièrement remis à neuf en décembre 2014 et de célébrer 
comme il se doit le véritable essor que connait l’office de tourisme depuis peu, l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration ainsi que toute l’équipe de l’office de tourisme vous 
convie à une inauguration, le mercredi 9 septembre, sur le cours Carnot de Gardanne.   

Cette inauguration se déroulera en présence de M. le Maire Roger Meï, des élus de la ville de 
Gardanne, et de personnalités politiques du Pays d’Aix. Elle sera ponctuée par des discours et 
des dégustations de produits du terroir (Safran du Cativel, vins et jus de la cave de La Féraude, 
mignardises des Délices de Brice et du Grand Puech, ou encore betteraves SUIRAM), le tout 
dans une ambiance musicale jazzy.  

 
 
 

Informations :  

Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix  
31, boulevard Carnot, 13120 GARDANNE  
Tel : 04.42.51.02.73  
contact@tourisme-gardanne.fr - www.tourisme-gardanne.fr  
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