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Les Visites de la Passion

Exceptionnelles rencontres

Du 15 Juin au 15 Septembre 2022, l’Office de Tourisme de Pays de Fayence organise une
programmation de visites exceptionnelles avec des passionnés du Pays de Fayence qui
vous feront découvrir leur métier, leur vie.

Ces visites sont à des horaires et des jours précis. Les participants rencontrent le/la
passionné(e) en petits groupes de 6 à 12 personnes selon les lieux pendant environ une
heure. Ils peuvent échanger avec des agriculteurs, des artisans, artistes, organisateurs
d’évènements et entrepreneurs.

L’objectif des Visites de la Passion est de découvrir des métiers passionnants tout en vivant
un moment privilégié. Les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire à ce
numéro unique +33 (0)4 94 76 01 02, en effet les places sont limitées et gratuites.

Nous vous serions très reconnaissants de présenter cette manifestation dans votre média.
Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ce sujet, c'est avec plaisir que nous vous
accueillerons. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
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À propos de l’OTI Pays de Fayence : fondé en janvier 2017 suite à l’adoption de la loi NOTRe, il regroupe les 9 villages
perchés que sont Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes
ainsi que le lac de Saint-Cassien. Les missions de cet Établissement Public sont l’accueil, l’information, la promotion de la
destination, l’accompagnement des acteurs du territoire et l’animation. L’OTIPF gère la Maison du Lac, (point de vente des
produits du terroir et espace découverte interactif) et le gîte de randonnée de Mons. Depuis juin 2019, Xavier BOUNIOL dirige
cette structure.

Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com
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