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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

L’actualité de l’Office  
de tourisme du Clermontais 
 

ZONE WIFI 
Mise en service d’un accès Wifi 
10 minutes de connexion gratuite 

Dans le cadre de son classement en 3ème 
catégorie et de l’obtention de la marque 
nationale Qualité tourisme, l’Office de 
tourisme du Clermontais propose depuis  
mi-juin un accès gratuit à un service Wifi.  

Le Wifi est une technologie qui permet d’accéder via un ordinateur ou un terminal mobile 
(Smartphone, tablette, ordinateur portable) à Internet et aux messageries électroniques, 
sans câble et à haut débit. 

Pour mettre en œuvre ce dispositif, la Communauté de communes du Clermontais a 
approuvé en février dernier une convention avec la Société SURF ZONE SAS. 

Ainsi, depuis le 15 juin, les internautes ont un accès Wifi gratuit pendant 10 minutes dans les 
zones de couverture suivantes : 

• A Mourèze, sur le parking d’entrée du village où se situe le point d’informations 
touristiques. 

• A Clermont l’Hérault, depuis l’Office de Tourisme jusqu’en haut des allées Salengro. 

Au delà de ces 10 minutes gratuites, le tarif est de 2€ les deux heures, 5€ les 24 heures et 
12€ la semaine. 

 



Les sites d’information touristique du territoire tels que ceux de l’Office de Tourisme, de la 
Communauté de communes du Clermontais, de la mairie de Clermont l’Hérault et de 
l’Agence départementale Hérault tourisme resteront gratuits au-delà des 10 minutes de 
connexion. 

 

La marque Qualité tourisme  
Après deux années d’efforts de structuration et d’organisation ainsi qu’un travail soutenu de 
communication avec ses partenaires, l’Office de tourisme du Clermontais a obtenu en février 
dernier la marque nationale Qualité tourisme. Suite à un audit réalisé par un cabinet 
d’experts, cette marque lui a été attribuée pour trois ans. L’Office de tourisme devra ensuite 
demander son renouvellement. 

L’équipe va maintenant s’attacher à développer la mise en réseau des professionnels du 
tourisme Clermontais et étudier la possibilité de vendre des prestations et ainsi assurer un 
service réceptif en faveur des acteurs économiques locaux. 

 

Un site internet en cours de traduction 
Le site internet de l’Office de tourisme du Clermontais est en cours de traduction en langue 
anglaise. Cette version sera en ligne dès cet automne. 

 

Billetterie du 10ème Festival de Mourèze   
A compter du jeudi 10 juillet, les billets des concerts du 10ème Festival de Mourèze seront en 
vente à l’accueil de l’Office de tourisme de Clermont l’Hérault. Du 6 au 10 août, à partir de 
19h, le parc des Courtinals et la place du village de Mourèze seront le théâtre de spectacles 
poétiques et acrobatiques et de soirées festives.  

Au programme: le groupe de musique française Karpatt le mercredi 6, Manu Galure, Arthur 
H et David Walters le jeudi 7, Orlando le Trio et la Tribu des femmes le vendredi 8, 
Matthis Haug et Miss White and the Drunken piano le samedi 9 et enfin Symphonic 
Balzar au lever du soleil le dimanche 10.  

Un nouveau partenariat au service des Clermontais et des visiteurs qui sillonnent le territoire. 

 
 

 
Pour plus d’information : 
Site internet de l’Office de tourisme du Clermontais : www.clermontais-tourisme.fr 

 

Contact presse :  

Service communication de la Communauté de communes du Clermontais : 04 67 88 95 50 

Office de Tourisme du Clermontais : 04 67 96 23 86 
 

 


