Organisation, lieux d’accueil et contacts
Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques de l'Office de Tourisme SaintGuilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault.



L'Office de tourisme
L’Office de Tourisme est organisé en Etablissement public industriel et commercial (Epic). Il est classé en catégorie 1
depuis 2015. Ce classement a été renouvelé en 2019, en lien avec l'Agence de développement touristique et la Direccte,
et garantit une cohérence et une homogénéité dans les services offerts aux visiteurs.
Il s’est vu attribuer depuis 2011 la marque « Qualité tourisme » et le label Tourisme et Handicap. Pour en savoir plus sur
les engagements qualité .
L’Office de Tourisme accueille, informe et conseille les visiteurs extérieurs et la population locale sur trois
sites : Gignac, Saint-Guilhem-le-Désert et la Maison du Grand Site au pont du Diable à Aniane. Voir les
coordonnées. 

L’Office de Tourisme à votre service toute l’année :

.

 une

équipe d’experts locaux

 des conseils personnalisés
 des bons plans
 des boutiques de

produits du terroir et d’artisanat local

 la

carte ambassadeur

 le

Visa Loisirs , carte privilège permettant de bénéficier de réductions sur vos activités

 l’agenda
 une



pour les habitants de la vallée de l’Hérault

et la newsletter de la Vallée de l’Hérault. Pour vous inscrire, cliquez ici

billetterie en ligne





 des accès wifi gratuits et sécurisés

Toutes les informations touristiques : sur le site de l'office de tourisme
Guilhem 



ou sur la page facebook Tourisme Saint

Des visites audioguidées gratuites
Grâce à l'application Izi Travel , partez à la découverte de vos villages de la vallée de l'Hérault avec votre smartphone,
gatuitement, 7/7j et 24/24h.
Pour en savoir plus.



Destination vallée de l'Hérault en vidéo
L'office de tourisme vous propose des escapades en vidéo sur diverses thématiques : patrimoine oenotourisme,
activités de pleine nature, métiers d'arts, Grands Sites, art de vivre, hébergement de charme, paysages...
Pour en savoir plus.



Les boutiques de l'Office de tourisme
Les boutiques de l’Office de Tourisme Intercommunal sont de véritables espaces de promotion de l’artisanat et de
l’agriculture sur la Vallée de l’Hérault.
Vous y découvrirez l’identité du territoire, sa diversité de production, son patrimoine, son histoire. Elles sont des étapes
incontournables pour partir à la rencontre des acteurs locaux.
Pour en savoir plus.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC

.

34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

