Mes préférences

Version navigateur

Chers acteurs touristiques,
Nous réalisons deux enquêtes durant toute la saison estivale
2022.
Nous vous sollicitons afin de transmettre l'information auprès
de vos clients, pour toutes personnes ayant séjourné au moins
une nuitée sur notre secteur.
Soyez le relais de nos enquêtes !
La première enquête est réalisée par le comité régional de
tourisme Provence Alpes Côte d’Azur en partenariat avec la
société de conseil BVA. Etre le relais de l'enquête permettra
de renforcer les résultats de notre destination "Des Sources au
Gorges du Verdon". Cette enquête permet de connaître les
clientèles : profils des touristes, comportements, dépenses.
La deuxième enquête est réalisée par l'office de tourisme,
pour connaître l'image, la perception du Verdon et du
territoire Alpes Provence Verdon, suite à un séjour sur notre
destination. Cela permettra de mieux connaître les attentes de
notre clientèle. C'est un élément incontournable et permet, de
faire évoluer le positionnement marketing de l'office de
tourisme intercommunal Verdon Tourisme, pour bien préparer le
tourisme de 2030.
A gagner :
Les 2 enquêtes donnent la possibilité à vos clients de gagner
leurs prochaines vacances en Provence Alpes Côte d'Azur : 14
séjours dont 3 séjours prestiges à gagner !
Vous pouvez diffuser cette enquête auprès de vos clients :
- dans votre établissement, en plaçant l'affiche sur laquelle
on retrouve les QRCodes pour répondre aux 2 enquêtes, sur place
(fichier pdf à télécharger et à imprimer).
- par emailing, après leur séjour, en leur communiquant le lien
de l'enquête https://mail-tourisme-regionsud.enquetes.bva.fr

et https://fr.surveymonkey.com/r/VerdonTourisme (ne pas
utiliser de réducteur de lien, sinon échec lors de la
connexion)
Nous vous remercions vivement d'en faire part à vos clients.
Nous restons à votre disposition pour vous imprimer
affichettes, n'hésitez pas à nous faire des demandes.

les

Bien Cordialement,
L’équipe de Verdon Tourisme

Nos brochures sur mobile !
Livret de randonnées pédestres, carte touristique,
Mon Verdon Pratique, agenda etc….
Scannez,
ouvrez
et
retrouvez
toutes
nos
brochures
interactives, elles sont traduites en anglais et en italien.
Avantage : les brochures sont actualisées tous les mois.
L’info + : NOUVEAU : retrouvez tous nos parcours de randonnées
pédestres, VTT, vélos, autour du patrimoine. Il suffit de
scanner le QRcode : "Vos circuits sur mobile".
C'est gratuit, avec plus de 200 circuits.
Avantage : les circuits sont vérifiés par les techniciens de la
communauté de communes.
Sans oublier : QRcode de notre site internet et de notre
boutique : pour réserver des activités, des visites guidées,
des spectacles, acheter nos goodies....
On vous laisse découvrir, n'hésitez pas à en parler avec vos
clients.
Comment faire avec un QRcode:
Avec mon smartphone, je vais sur l'appareil photo, je zoome sur
le QRcode, un cadre apparait, puis une fenêtre s'ouvre, je

clique dessus, j'ai fini le document apparait.
N'hésitez pas à passer dans les bureaux d'accueil pour
prendre des affichettes, nous pouvons vous les plastifier.

Disponibilités pour les hébergements de Verdon
Tourisme
Nouveautés 2022 :
Pour répondre en temps réel et proposer un service qualitatif
à nos visiteurs, nous mettons en place un nouvel outil.
Vous avez dû recevoir un mail où vous retrouvez
vous permettant de remplir vos disponibilités.

un lien,

Vous remplissez et vous transmettez le message.
Pratique : vous pouvez utiliser le même lien durant toute la
saison et mettre à jour tout au long de la journée.
Vous en avez pour quelques secondes, en un clic. De notre côté
cela
va
nous
permettre
d’avoir
une
connaissance
des
disponibilités en temps réel, pour mieux orienter les
familles, les tribus à la recherche d’un hébergement à la
dernière minute.
Les disponibilités sont visibles sur le lien suivant :
https://verdontourisme.com/dispos-hebergeurs/
Vous avez également un lien permettant de visualiser les
disponibilités pour orienter les touristes, si vous n'avez pas
de disponibilités.
IMPORTANT : si vous n'avez pas reçu le mail, merci d'en faire
part à votre bureau d'accueil, afin d'y remédier.

Contactez-nous : +33 (0)4 84 32 04 04
contact@verdontourisme.com
NOUVEAU :

https://boutique.verdontourisme.com/
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