Office de tourisme Cagire Garonne Salat
Aspet / Arbas / Salies-du-Salat / Saint-Martory

Cartes de pêche 2021 : Amis pêcheurs, amies pêcheuses, les
cartes de pêche sont en vente dans nos bureaux d'information
touristique d'Arbas, de Salies-du-Salat et de Saint-Martory.

Aspet 05 61 94 86 51
*
*

du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h,
le samedi de 9h à 13 h.

Saint-Martory 05 61 97 40 48
*

mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h.

Salies du Salat 05 61 90 53 93
*

lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h.

Arbas 05 61 90 62 05
*

lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h15

Dispositifs mis en place pour vous accueillir
Les dispositifs mis en place sont toujours en vigueur : une seule personne à la fois sera
accueilli dans nos accueils. N'hésitez donc pas à nous joindre par téléphone ou par mail.

Salle d'exposition

La salle d'exposition de l'Office de tourisme à Aspet reste pour le moment fermée.

Communication
Nous mettons régulièrement à jour nos outils digitaux afin de toujours vous fournir des
informations actualisées.
Retrouvez-nous sur notre site internet : https://opyrenees.fr/
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/opyreneestourisme/
https://www.facebook.com/cagiregaronnesalatanimations/
https://www.facebook.com/abbayedebonnefont/
https://www.instagram.com/opyrenees31/
N'hésitez pas à les consulter !

Pour mieux soutenir les commerçants,
restaurateurs et producteurs locaux, nous relayons
leurs initiatives !
Comme lors du confinement précédent, les commerçants,
producteurs et restaurateurs du territoire ont su s’adapter pour
continuer à nous faire bénéficier de leur savoir-faire.
Nous répertorions leurs initiatives ! Si vous en avez identifié, merci de nous les faire connaître
afin que nous puissions les relayer sur la toile ! -> écrivez-nous à contact@opyrenees.fr
Ainsi nous pourrons :
*

Partager leurs publications sur nos réseaux sociaux (Facebook : Cagire Garonne Salat
Animations)
*
Répertorier leurs initiatives sur le site internet de l’Office en listant leurs initiatives sur
nos pages dédiées : Restaurants ou Terroir et Savoir-Faire et en mettant à jour les
nouvelles modalités de fonctionnement qui seront mises en place (livraison et vente à
emporter, paiement par carte, etc.) sur les pages dédiées à leurs structures et en relayant
régulièrement sur nos réseaux sociaux.
Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières.

A bientôt,
L’équipe de l’Office de Tourisme

