Communiqué de Presse - Istres Tourisme, le CLUB

Eveil des sens avec « Istres Tourisme, le CLUB » pour ce printemps !
Fidèle à sa ligne directrice et à son envie de se tourner vers un tourisme responsable et de
proximité, l’office de tourisme donne une nouvelle dynamique à son opération « Istres
Tourisme, le CLUB » en proposant une programmation dense et riche d’une vingtaine de visites
et découvertes commentées. Ainsi, dès le mois de mars et jusque fin juin, les sorties vont
s’enchaîner sur le territoire istréen.
Notre envie ? Faire découvrir les spécificités du territoire istréen si riche et varié, permettre
une découverte authentique du territoire et proposer de nouvelles expériences à nos visiteurs.

Des sorties au grand air, hors des sentiers battus et tournées vers le sensoriel
Pour cette nouvelle saison, Ie CLUB met tous vos sens en alerte. Ce sont, des balades contées,
des découvertes enrichissantes, des sorties immersives, des rencontres et échanges pour
découvrir, apprendre et comprendre notre environnement, qui attendent istréens et
vacanciers.

Pour cela, le « CLUB » s’est tourné une nouvelle fois vers des experts et des passionnés. En plus
de collaborer avec des partenaires institutionnels, spécialistes dans leur domaine (tels que la
Symcrau, le Gipreb, la direction environnement ou encore le Pôle Culture Istres Ouest
Provence), l’Office de Tourisme a réalisé de nouveaux partenariats avec des guides
conférenciers (Secrets d’ici, Provence Buissonnière, Reise Trip Tours), spécialistes de la
Provence, permettant ainsi de proposer des visites tout à fait inédites et souvent inattendues.

L’Office de Tourisme s’occupe de tout
Toutes les activités sont sur inscriptions (obligatoires) auprès de l’Office de Tourisme. Les
conseillers en séjours sont à disposition pour accompagner les visiteurs et les informer sur
chaque activité. Une billetterie en ligne (mise en place pendant la première période de
confinement) est également à disposition sur www.istres-tourisme.com.
Programme complet : https://www.istres-tourisme.com/istres-tourisme-le-club-l-animateurde-vos-experiences.html

Informations pratiques :
Visites sur réservations obligatoires
Informations au 04 42 81 76 00
Facebook : https://www.facebook.com/leclubistrestourisme/
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