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NEWS PRO ISTRES TOURISME
Cher(e)s partenaires, en cette période de crise sanitaire majeure, l'Office de
Tourisme vous apporte tout son soutien.
Désireux de continuer à vous accompagner, nous mettons à disposition des
informations pratiques et utiles concernant vos démarches administratives dans
une page dédiée sur l'espace professionnel de notre site internet.
> Accéder à la page
De plus afin de limiter les conséquences sur vos activités, nous mettrons
également à votre disposition dans nos prochaines newsletters des
outils, ressources, articles, présentations réalisés par nos partenaires. Ils vous
permettront peut être d'optimiser le temps perdu par cette cessation d'activités
et d'anticiper la sortie de crise.
Nous restons à votre disposition. Pour toutes questions, n'hésitez pas à joindre
vos interlocuteurs habituels au sein de l'Office de Tourisme
(ot.istres@visitprovence.com).

INFOS PRATIQUES
Livret d'informations Covid-19 de
la ville d'Istres
Face à cette crise sanitaire inédite,
les mesures et recommandations ont
été mises en place par la ville
d’Istres pour aider et protéger les
Istréens.
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> Téléchargez le livret

Guide des commerces de la ville
d'Istres
Prestataires, artisans
et commerçants pour apparaître
dans ce guide, envoyez un mail :
aidecoronavirus@istres.fr
> Voir le guide
Annulation de la Feria 2020
Compte tenu de la crise sanitaire
actuelle, la féria d'Istres prévue les
19, 20 et 21 juin prochain, ainsi que
l'ensemble des manifestations qui
devaient avoir lieu ce même weekend sont malheureusement
annulées.
> Voir le communiqué

#FenetresurIstres
Un hashtag à utiliser sur facebook et
instagram pour rester unis en cette
période de confinement. Quelques
idées pour vous, professionnels :
♦ La vue depuis votre établissement
♦ Un paysage, un coucher de soleil,
votre vision d'Istres
♦ Un symbole, un souvenir, votre lieu
favori
♦ Une recette à partager, une idée
d'activité pour passer le temps
♦ Une oeuvre artistique, une
création, un dessin, une peinture
https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=220&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
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♦ Vos initiatives d'entraide et de
partage
♦ Une visite virtuelle ....
Partagez- les avec nous !

ARTICLES
POUR VOUS VOUS AIDER PENDANT LA CRISE
Webinaire : Quels impacts la crise du
COVID-19 va-t-elle induire dans le
comportement des visiteurs ?
En tant qu'hébergeur, restaurateur, ou prestataire
d’activités, vous vous demandez tous
« comment relancer votre activité Post COVID-19
? ». Voici des éléments de réponses.
Voir le replay du webinaire menée par la
Fédération Régionale des Offices de Tourisme et
ID Rezo.
Voir la présentation

7 actions pour faire du confinement
une opportunité.
Comment tenter de faire de ce confinement forcé
une opportunité, notamment en consacrant ce
temps à des actions extrêmement utiles, voire
décisives, et traditionnellement négligées par
manque de temps.
Voir l'acticle

Webinaires "Spécial Pendant le
confinement..." : Quels scénaris postreprise pour le tourisme ?
Lors de ce premier webinaire propoé par Elloha
(spécialiste du marketing touristique) des
spécialstes de l'hôtellerie et de l'hébergement
touristiques abordent les scénaris de reprises les
plus plus probable pour l'univers du tourisme et
comment chacun peut se positonner pour réagir.
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Voir le webinaire ainsi que l'ensemble des
webinaires proposés

Webinaire : paroles de propriétaires
pendant la crise
A partir d'expériences multiples, paroles de
managers, de pros du tourisme : Comment
gérent-ils le quotidien et l'avenir immédiat de
leur business ? Quelles aides mises en place ?
Sur quelles stratégies travaillent-ils ?
Voir le webinaire proposé par Elloha, spécialiste
marketing du tourisme.

Accéder au site de l'Office de Toursime

Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres
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.
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