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Mes préférences

Version navigateur

Chers acteurs touristiques,
Après une saison d’hiver très difficile pour l’économie des stations du Val d’Allos, les
saisonniers, les entreprises et les habitants du territoire dont l’activité en dépend, ce mois
d’avril 2021 a hélas des airs de déjà vu…
Les morals sont en berne et, à l’unanimité, chacun a hâte de tourner cette lourde page.
L’envie de se retrouver, de reprendre une vie normale et de se consacrer pleinement à nos
activités respectives.
La saison estivale va débuter dans quelques semaines, et nous la voulons tous douce,
sereine, colorée, pétillante et gaie.
Toute notre équipe est profondément ravie de pouvoir représenter et promouvoir
l’exhaustivité de l’offre touristique de nos 40 villages. Cette nouveauté majeure, nous la
devons à l’impulsion de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, que nous
tenons à remercier.
Ainsi, vous êtes nombreux à recevoir pour la première fois cette newsletter. Vous pourrez
également bénéficier de plusieurs services que nous aurons loisir de vous présenter et dont
ce courrier numérique trimestriel fait partie.
Bien que numérique, il n’a rien de virtuel. Il est un élément constitutif du trait d’union durable
que nous avons à cœur de construire entre l’Office de Tourisme Intercommunal et chacune
de vos entités.
Dans ce numéro printanier, vous trouverez, comme à l’accoutumée, des informations utiles
et nécessaires ainsi que des actualités en lien avec l’activité touristique de la destination
« Des Sources aux Gorges du Verdon ».
Comme promis, notre nouveau site www.verdontourisme.com est en ligne depuis le début
du mois de mars. Les retours sont positifs et récompensent le travail de toute notre équipe.
Après sa construction et sa mise en ligne, l’investissement se poursuit dans son évolution
perpétuelle. Nous vous invitons à le consulter, si ce n’est déjà fait !
Nous vous souhaitons bonne lecture.
Prenez soin de vous ! Prenez soin des autres !

https://app.avizi.fr/campagnes/preview-web/NjA3NWJlODk0ZDYxNC5odG1s
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Report au jeudi 20 mai 2021 du forum interdépartemental de
l’emploi saisonnier à Castellane
Laurence Simian - Coordinatrice des MSAP / France Services
"Avec la mise en place de ce nouveau confinement, le forum de l'emploi prévu le 20 avril est
décalé. Nous vous proposons une nouvelle date le 20 mai de 9h à 12h au gymnase de
Castellane. Bien évidement cette manifestation sera organisée si les conditions sanitaires
nous le permettent et dans le respect des règles en vigueur.
Si vous souhaitez participer au forum : être présent pour recruter votre équipe, déposer une
offre... vous pouvez me joindre
par mail msap@ccapv.fr
ou par téléphone au 06 70 06 55 68.
Vos offres pourront être diffusées le jour du forum, mais aussi en amont du forum auprès
des France Services de la CCAPV, des mairies du territoire de la CCAPV, de la Mission
Locale, du Pôle Emploi du CD04...
Si le 20 mai le forum devait être, à nouveau annulé, des mises en relation avec des
demandeurs d'emploi nous ayant contacté seront réalisées.
Je reste à votre disposition"
Contactez

https://app.avizi.fr/campagnes/preview-web/NjA3NWJlODk0ZDYxNC5odG1s
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Comme vous le savez, notre nouveau site internet a été mis en ligne récemment. D’ores et
déjà, cette actualité a généré une activité conséquente sur nos différents réseaux sociaux
avec plus de 10 000 personnes impactées et donc informées. Nous vous communiquerons
les statistiques de fréquentation de cette nouvelle vitrine numérique dès la fin du mois via
l'espace pro accessible à tous en bas de la page d’accueil.
L’espace pro est une plateforme dédiée à tous les prestataires ayant une activité touristique
sur le territoire de compétence de notre structure (40 communes de la CCAPV hors Allos qui
a conservé sa compétence communale). Régulièrement mis à jour, vous y trouverez toutes
les informations relatives au fonctionnement de VERDON TOURISME et particulièrement les
services proposés aux professionnels mais également de nombreux outils et informations
utiles à vos activités.
« Notre volonté est de renforcer les liens entre les différents acteurs du tourisme
(musées, hôtels et hébergeurs, commerçants, municipalités…) et de créer une
dynamique partagée » Arnaud D’ALESSANDRI - Président
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour enrichir cet espace de partage !
Découvrez

VERDON TOURISME en action !
NOUVELLES MESURES SANITAIRES
Depuis le samedi 3 avril, les nouvelles mesures sanitaires imposées par le gouvernement
nous ont contraint à fermer nos bureaux au public jusqu’au 2 mai inclus. Bien évidemment,
ces fermetures sont appliquées sans distinction à l’ensemble de nos 6 lieux d’accueil.
Toute notre équipe reste toutefois mobilisée sur la préparation de la saison et la poursuite
des projets en cours et est donc disponible par mail. Une permanence téléphonique est
également proposée du lundi au vendredi de 10 h à 12 h au 04 92 83 61 14.
Nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau physiquement dès le lundi 3 mai à 9h …
GAGNEZ EN VISIBILITE !
Suite au lancement de notre nouveau site internet, nous vous proposerons dès les
prochaines semaines de gagner en visibilité sur verdontourisme.com grâce à des « packs
visibilité » vous permettant de valoriser votre activité de façon privilégiée lors des
recherches des visiteurs. On vous en dit plus très vite à ce sujet, veillez sur vos boîtes mail !

https://app.avizi.fr/campagnes/preview-web/NjA3NWJlODk0ZDYxNC5odG1s
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Rejoignez nous !

Programme de digitalisation

Merci aux 206 membres qui nous ont rejoint
depuis le début de l'aventure.

Commercialisation des activités de pleine
nature

Nous communiquons sur la programmation
des temps forts, des actualités de la
destination,
la
réglementation,
les
dernières tendances web, ainsi que des
astuces pour gérer de façon optimale votre
site internet et vos réseaux sociaux.

Le Dispositif d’Accompagnement « A LA
COMMERCIALISATION EN LIGNE » pour
les PRO du loisir en Région Sud !

Rejoignez-nous !

Financé par la Région Sud et coordonne
par la Fédération Régionale des Offices
de Tourisme.
Un programme d’accompagnement en 3
temps pour les PRO

Soyez les Bienvenus !
Accès

Accès

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