Mes préférences

Version navigateur

Chers acteurs touristiques et économiques,
Sur un air de déjà vu la 2ème vague touche de plein fouet notre pays, notre région.
Comme nous l’avions fait au printemps dernier, nous voulons vous assurer que Verdon
Tourisme reste pleinement mobilisé à vos côtés au travers de la démarche partenariale que
nous avons eu à cœur de construire, de pérenniser.
Ainsi, malgré la fermeture de nos accueils physiques, nous demeurons à votre entière
disposition !
Les collectivités, vos chambres consulaires, les institutions, sont aussi à votre écoute.
Soucieux de véhiculer la juste information, nous continuons de relayer les mesures à votre
intention sur la page Facebook « Les pros du tourisme des Sources aux Gorges du
Verdon ».
Outre cette modeste contribution que nous nous efforçons de vous apporter, c’est du côté de
la Haute Vallée du Verdon que tous les regards se tournent aujourd’hui...
Vous le savez, l’économie hivernale de notre territoire est grandement conditionnée par les
stations de montagne du Val d’Allos et par les sites nordiques de Ratery 1700 et de La Colle
Saint-Michel.
Bien qu’il soit moins diffus, le tourisme hivernal n’est évidemment pas sans effet sur vos
activités respectives et nous devons tous rester solidaires autant qu’optimistes !
Malgré ce contexte qui nous impacte, nous avons le devoir de mener à bien l’ensemble de
nos missions aux côtés de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.
Nouvellement composée durant l’été suite au dernier scrutin municipal, elle nous assure plus
que jamais toute sa confiance. Soucieux de ne pas la trahir, ensemble, toujours sous la
forme associative que vous connaissez et qui se poursuivra jusqu’à fin 2021, nous allons
œuvrer de concert pour le seul bénéfice de notre activité touristique et la satisfaction de nos
visiteurs.
Ce tourisme qui nous permet de vivre au pays, nous n’envisageons pas de le construire
sans vous !
Ainsi, les lignes bougent. Vous serez rapidement informés de changements profonds en
matière d’adhésions et de partenariats tant nous voulons tendre vers une représentation
exhaustive de l’offre touristique de notre destination.
Vous verrez aussi très bientôt l’achèvement du long travail entrepris autour du nouveau site
internet de destination.
Vous l’avez compris, nous restons mobilisés parce que nous savons que mal ça ne peut pas
toujours aller !
L’équipe toute entière de Verdon Tourisme tient à vous renouveler tout son soutien.

#prenezsoindevous

NOUVEAUTE 2020 Actualiser vos informations en ligne !
La plateforme APIDAE (notre base de données touristiques) lance cet automne le service
ApidaeForm vous permettant d’actualiser vos informations touristiques en ligne !
Cette nouvelle formule vous permettra un gain de temps et vous évitera de vous déplacer
notamment en cette période de restriction de déplacements. Le fait que vous soyez acteur
de cette démarche nous permet également une meilleure fiabilité des informations
collectées, en limitant les interventions intermédiaires.

Comment cela va se passer ?
1 - Dès les prochaines semaines, vous recevrez un mail personnalisé avec
des liens cliquables vous permettant d’avoir accès à un ou plusieurs
questionnaires en ligne (en fonction du nombre d’activités que vous exercez).
2 - Les informations collectées dans ces formulaires sont celles dont nous
disposons actuellement concernant votre structure. Si vous souhaitez y
apporter des modifications ou des évolutions, il vous suffira de modifier le ou
les champ(s) concerné(s) avant d’enregistrer la nouvelle version de votre
questionnaire. Un espace dédié en bas du formulaire vous permettra
également de nous adresser un message privé relatif à cette actualisation.
3 - Une fois le formulaire réceptionné, nos services valideront les données
saisies afin d’actualiser notre plateforme et l’ensemble de nos supports
promotionnels.
NB Afin de pouvoir diffuser ces données dans le respect de la réglementation en vigueur,
une convention RGPD vous serra également envoyée. Nous vous remercions de bien
vouloir nous la retourner signée.
ApidaeForm - Le questionnaire côté prestataire touristique

Notre fonctionnement COVID

Compte tenu des dernières dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de
l’épidémie de coronavirus et certains que nous devions faire preuve de responsabilité dans
ces circonstances délicates, nous avons fermé au public tous les bureaux d’information
touristique de l’Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme depuis 📍 le 30 octobre
2020 et jusqu’à nouvel ordre.
En revanche, et à moins que les mesures ne se renforcent, les collaborateurs de
Verdon Tourisme s’appliqueront à garantir un service par 📞 téléphone mais aussi par 📧
mail en traitant dans les plus brefs délais l’ensemble des demandes qui leurs seront
formulées.

Vous pouvez nous contacter le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h12h / 14h-17h par mail ou téléphone
Pendant cette période difficile, nous continuerons à vous faire rêver sur nos réseaux sociaux
Suivez-nous sur Facebook et Instagram
Suivez les évolutions

SITE INTERNET & Accompagnement numérique
Comme vous le savez notre équipe reste mobilisée sur la refonte de notre site
internet www.verdontourisme.com que nous prévoyons de vous présenter d'ici Noël (notre
cadeau à nous après cette année difficile ! ).
Nous avons œuvré durant toute cette année sur ce beau projet afin que cette nouvelle
plateforme réussisse le pari d'être à la fois une vitrine séduisante de notre merveilleuse
destination mais également un outil d'accueil numérique au service des visiteurs.
Nous avons hâte de vous présenter le fruit de ces 12 mois de travail !
Toujours dans le cadre du numérique, notre animatrice Laura reste disponible pour vous
accompagner et optimiser votre visibilité sur le web, n'hésitez pas à la contacter /

07 68 92 30 45 / laura.bartrons@verdontourisme.com.
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Enfin, n'oubliez pas de rejoindre le groupe privé Facebook « Les Pros du Tourisme des
Sources aux Gorges du Verdon » pour échanger et découvrir les dernières informations
utiles que nous partageons.
Contactez moi

LES STATIONS DU VAL D'ALLOS
sont optimistes et finalisent leurs préparatifs !
Du côté des stations du Val d’Allos, tout comme à Ratery 1700 et à la Colle Saint-Michel, les
professionnels de la montagne s’affairent autour des derniers préparatifs de la saison 20202021.
Nos collègues de l’office municipal de tourisme restent optimistes et pour l’heure mettent
tout en œuvre pour rassurer les hivernants en leurs garantissant qu’ils seront accueillis dans
de parfaites conditions et dans le strict respect des protocoles sanitaires.
Sur les domaines skiables de La Foux et du Seignus, les dispositifs de production de neige
de culture sont prêts à produire dès lors que les conditions météorologiques le permettront.
Carte des domaines nordiques 2020

NOUS AVONS BESOIN DE Vos retours sur cette saison bien
particulière !
Un questionnaire de fin de saison vous a été envoyé il y a quelques semaines. A ce jour,
nous collectons peu de retours qui ne nous permettent d’avoir un panel suffisant pour
analyser ces données de façon pertinente.
Nous vous remercions donc de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour
nous faire part de vos retours. Le questionnaire est également disponible en ligne au lien
suivant :
Accès questionnaires

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

