
Aidez-nous à préparer
le tourisme de 2030

Gagnez des séjours et d’autres cadeaux
par tirage au sort 

en répondant à nos 2 enquêtes

À la date de votre choix, un mail vous sera envoyé comprenant l’accès à ces 2 enquêtes.
Chaque enquête demande environ 10 minutes.

Nous vous assurons que votre adresse ne sera pas utilisée à d’autres fins (sauf avis contraire).

Remettez le bulletin ci-dessous à la réception de votre hébergement.

Merci d’avance pour votre participation
et bonnes vacances

Deux enquêtes importantes :
avec la région PACA 

sur votre comportement présent et futur
avec l’Office de Tourisme Verdon Tourisme 

sur l’image et votre ressenti sur notre destination

Votre mail :

Date où vous souhaitez recevoir les liens : ……/……/2022
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