Mes préférences
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Madame, Monsieur, Chers partenaires,
Nous savons les inquiétudes légitimes qui sont les vôtres et nous tenons, en cette période
profondément troublée, à vous apporter tout notre soutien.
Soyez assurés que nous portons une attention toute particulière à tout ce qui touche aux
évolutions de nos activités touristiques partagées et que nous ferons tout ce qui est en dans
le champ de nos possibilités pour vous accompagner.

A ce propos, nous avons assisté vendredi dernier à la première réunion en visioconférence
intitulée « Conf’ confinée » de la Fédération Régionale des Office de Tourisme de la région
Sud PACA. Elle avait pour thématique :

Comment accompagner au mieux ses prestataires à s’adapter aux
changements induits par cette crise COVID-19.
Devant vos inquiétudes grandissantes et les problématiques auxquelles vous devez faire
face, il nous semble indispensable de vous adresser ci joint une synthèse des notes que
nous avons prises et qui, nous le souhaitons vraiment, vous permettront de répondre et de
vous adapter pour partie aux changements majeurs que cette crise sanitaire va imposer aux
modes de consommations touristiques.
Outre cela, et pour ceux d’entre vous qui pourront prendre le temps de le faire, nous vous
invitons à écouter la globalité des échanges tenus lors de cette conférence via le lien ciaprès
Replay Conférence

Facebook

Espace pro

Dans un soucis d’optimisation de la chaine
d’informations
qu’il
nous
semble
indispensable de vous faire partager, plus
que jamais nous vous invitons à rejoindre
sans tarder le groupe fermé que nous vous
avons réservé sur Facebook « Les Pros du
tourisme des sources aux Gorges du
Verdon ».

Création d'un onglet "Infos covid-19" dans
l'espace Pro Verdon Tourisme.

Sur celui-ci vous trouverez aujourd’hui la
nouvelle ordonnance qui permet aux
entreprises touristiques de "préserver" leur
trésorerie en proposant des avoirs (pour
l'instant seulement durant la période de
fermeture administrative
Rejoignez-nous

Compte tenu de la situation exceptionnelle,
et toujours dans le même soucis de partage
d'informations toute l’équipe de Verdon
Tourisme se mobilise.
Retrouver des conférences, des études
d’impact
ainsi que des documents
nécessaires
pour
vos
démarches
administratives.
Soyons solidaires, ensemble on va plus
loin.
Consulter

Expliquez pourquoi vos abonnés reçoivent cet e-mail
Si vous souhaitez vous désabonner cliquez-ici

