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NEWSLETTER PRO ISTRES TOURISME
Cher(e)s partenaires, en cette période troublée de crise sanitaire
majeure, l'Office de Tourisme vous apporte tout son soutien.
Vous trouverez dans cette newsletter les derniers éléments en notre
possession qui vous permettra peut-être d'avoir des réponses à vos
interrogations.
Nous vous informons également qu'à partir du lundi 16 mars inclus et
jusqu'à nouvel ordre l'office de Tourisme sera fermé au public.
Toutefois, vous pourrez consulter notre site internet et notre page
Facebook qui continueront d'être mis à jour régulièrement pour
informer les usagers et nos partenaires.

Dispositions sur la ville d'Istres
Mise à jour le 15 mars
Compte tenu des dernières directives
gouvernementales, la ville d'Istres assure
le maintien de ses services publics et
offrira la possibilité aux plus fragiles, des
services de proximité afin de traverser la
crise actuelle le plus sereinement
possible...

> Voir l'actualité

Questions/réponses pour les
entreprises et les salariés
Retrouvez toutes les réponses officielles aux
https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=212&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
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questions que vous vous posez sur ce qu’est le
Coronavirus COVID-19 et les recommandations
pour votre santé <span style="color: rgb(51, 51,
51); font-family: opensans-regular, " lucida=""
grande",="" "lucida="" sans="" unicode",=""
sans",="" geneva,="" verdana,="" sans-serif;=""
font-size:="" 16.0016px;="" background-color:=""
rgb(255,="" 255,="" 255);"="">

> Rendez-vous sur la plateforme
gouvernementale

Informations de la CCI Marseille Provence
Dans le cadre de la crise du Coronavirus, les entreprises sont
amenées à faire un plan de continuité d’activité (PCA).

>

Etapes et Informations de la CCI

Atout France : Informations sur le
Coronavirus
Le point par Atout France sur les mesures de soutien à
l’activité et recommandations aux entreprises et salariés
> Voir l'acticle

Chambre des Métiers et de l'Artisanat
La Chambre de métiers à vos côtés face à cette épidémie
> Voir l'acticle

Soyons solidaire et responsable.
Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt !

Accéder au site de l'Office de Tourisme

Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres
https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=212&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
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04 42 81 76 00
ot.istres@visitprovence.com
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Et les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h en période estivale.

Pour vous désinscrire, cliquez ici.
Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)
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