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Office du Tourisme de la ville de Petit-Bourg

L'office du tourisme de la Ville de Petit-Bourg (OTVPB) a été créé sous la forme d'une
association de loi 1901, fin août 2010.

Le conseil municipal lui a ainsi transféré ses compétences en matière de promotion et de développement
touristique.

La structure a défini ses missions, autour des six axes suivants :
•
•
•
•
•
•

accueil et information touristique
promotion touristique du teritoire
coordination des acteurs du tourisme local
coopération sur des projets d'équipements colectifs touristiques et co-conception des projets touristiques
organisation d'évènementiels et animation touristique de la commune
commercialisation de prestations de services touristiques

En rapport avec les orientations de développement touristique que souhaite réaliser la collectivité communale,
l'OTVPB sera chargée d'assurer l'accroissement de l'activité et de l'attractivité touristique du territoire.

Pour ce faire, l'office devra concevoir et animer un projet touristique fédérant le territoire à l'horizon 2014 et associant
les dimensions patrimoniales, culturelles, environnementales et évènementielles autour d'une ambition partagée
capable de faire de Petit-Bourg une authentique vitrine du tourisme durable à la Guadeloupe.

Projets phares :
•
•
•
•

Aménagement du saut de la Lézarde
Aménagement de la Pointe à Bachhus
Participation à l'aménagement du port de plaisance
Développement des activités nautiques à Petit-Bourg

Animations :
•
•
•

partenariat et co-organisation de manifestations : karujet, FIZ, TGVT, Rondes Vertes ...
animation du bourg dans le cadre de l'organisation des fêtes de Noël, du Mawché Péyi Ti-Bou et carnaval
organisation de l'élection "Miss Petit-Bourg"...

Conseil d'administration de l'OTVPB :
•
•
•
•
•
•
•
•

Claude KICHETA : Collège des Associations du Territoire
Lydie CRAMPON : Collège des Associations du Territoire
Maryvonne L'EXACT : Collège des Associations du Territoire
Nathalie MOESTA : Collège des Associations du Territoire
Espérat VILOVAR : Collège des Professionnels
Eugène LOUISOR : Collège des Professionnels
Magguy CHAULET : Collège des Professionnels
Laurent YEYE : Collège des Professionnels
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•
•
•
•
•
•
•

Dominique HEDREVILLE : Collège des Adhérents Volontaires
Rosan CALVADOS : Collège des Adhérents Volontaires
Christian JACOBSON : Collège des Adhérents Volontaires
Guy LOSBAR : Collège des Représentants de la Collectivités
Sonia DESVARIEUX-TAILLEPIERRE : Collège des Représentants de la Collectivités
Philippe DEZAC : Collège des Représentants de la Collectivités
Patrick BOULOGNE : Collège des Représentants de la Collectivités

Notre page facebook ici

Notre site ici
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