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Anexo I 

E-mail recibido con la oferta de prácticas en  la oficina de turismo de Hossgeor: 

 

  



Anexo II 

Carta de Motivación 

 

       À l´attention de M. David TRAN 

 

Pau, le 28/02/12 

 

OBJET : stage à l’office de Tourisme 

 

Madame, Monsieur, 

Agée de 23 ans, je suis actuellement en deuxième année de Master en Loisirs Tourisme 

et Développement Territorial. 

J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature pour un stage à l’office de tourisme 

d’Hossegor. Les raisons de ma candidature au sein de votre société sont doubles: 

Tout d'abord mon cursus explique mes souhaits. Titulaire d'un diplôme en Tourisme,  je 

souhaiterais mettre en pratique mes connaissances théoriques au sein de votre société.  

Un excellent sens du relationnel, un esprit curieux et créatif, et une maîtrise de trois 

langues étrangères m'amènent aujourd'hui à vous proposer mes services. Ce serait un 

honneur pour moi de m'employer à faire connaître d'avantage votre région et à éveiller 

l'intérêt du plus grand nombre pour celle-ci. 

En second lieu, mes diverses expériences professionnelles ont logiquement rejoint mon 

intérêt pour le tourisme et le développement territorial. C'est ainsi que j'ai pu développer 

mes compétences en  accueillant et informant le public dans le secteur hôtelier et au sein 

d’une station de ski. 

C'est ainsi, avec enthousiasme, que je souhaiterais effectuer mon stage à l’office de 

tourisme de Hossegor. Je suis disponible pour un stage à compter du mois d’Avril. 

Vous remerciant de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous prie 

d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 

 

Marta Luis Blasco 



Anexo III 

Curriculum Vitae en Francés 

Marta LUIS BLASCO 

C/ Placeta s/n - 22639  Gavin (Huesca) 

Adresse en France : 17, Rue Jean Réveil, 64000, Pau 

Tel : (+34) 636758114 (+33) 0634542882 

martaluisgavin@hotmail.com 

Née le 06-12-1988      

Permis B – Véhicule personnel 

 

FORMATION 

  

2011 – 2012   Master 2 « Loisirs, Tourisme, Développement Territorial » – 

UPPA, Université de 

 Pau et des Pays de l’Adour. 

2011    Master « Direction et Planification du Tourisme » – Université de 

Zaragoza. 

2010    Diplôme en tourisme - École Universitaire de Tourisme de 

Zaragoza. 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Saisons 2010-2012  Vente des forfaits - Formigal Ski Resort. Aramón Groupe - 

Formigal. 

Oct – Déc. 2009  Stage à l’Hôtel Zenit Don Yo****. Zaragoza. 

Août 2009   Vendeuse  en vidéoclub et presse. Vidéo-Mania. Biescas. 

mailto:martaluisgavin@hotmail.com


Juillet 2009   Stage dans un agence de voyages, Halcón viajes 

Sabiñanigo. Sabiñanigo. 

Juil. - Août 2008  Récepcionniste Hôtel Meliá Alto Gallego****, (Formigal), 

Sallent de Gallego.  

Oct. 2007   Hôtesse d’accueil dans une exposition d’artisanat. 

Zaragoza. 

 

FORMATION COMPLÉMENTARIE 

 

Mars 2009 Cours d’organisation des loisirs. École Universitaire de Tourisme. 

Zaragoza. 

Avril 2009 Cours de Tourisme et Qualité. École Universitaire de Tourisme. 

Zaragoza. 

Mai 2009 Cours d’Immersion touristique en anglais. Université Menéndez 

Pelayo, Tenerife  

Sept. 2009 Cours de Tourisme et Accessibilité. École Universitaire de Tourisme. 

Zaragoza. 

Nov. 2010 Cours d’Intelligence émotionnelle. Groupe Aramón Formigal.  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Compétences informatiques : Internet, Microsoft Office, programmes de réservation 

en hôtels … 

Langues :   ANGLAIS haut niveau (II  - III) parlé et écrit. FRANÇAIS niveau B2 parlé et 

écrit. 

Programme Erasmus en anglais pendant 5 mois à Haarlem, Pays Bas. (Février- juin 

2010). 

 


