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Voir cet email dans votre navigateur

Accéder au site de l'Office de Toursime

NEWSLETTER PRO N°2
L’Office de Tourisme d'Istres a le plaisir de vous présenter sa nouvelle

newsletter destinée aux acteurs touristiques et économiques de notre destination. 
Parce que l’actualité de nos métiers est riche et éclectique et que nos échanges sont

primordiaux, cette newsletter est un nouvel outil de communication à votre attention. 

A LA UNE

BILAN SAISON ESTIVALE 2018 
 
L'Office a présenté les chiffres de la
saison estivale 2018. Retrouvez le
bilan complet.  
 
Voir le bilan

JOURNEES DES OFFICES DE
TOURISME 
 
L'OT était présent aux journées des
Offices de Tourisme de France qui
se dérouleraient les 27 et 28
septembre 2018 au Palais des
Congrès de Tours. Dialogue,
échanges, conférences et ateliers
étaient au programme. 

SALON AEROSPI 
 

 

 

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
https://www.istres-tourisme.com/
https://www.istres-tourisme.com/medias/images/info_pages/bilan-saison-estivale-2018-2151.pdf
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ARTICLES ET ACTUALITES

TAXE DE SEJOUR 
 
Pour rappel, l'Offfice de Tourisme d'Istres a
investi dans un outil faciltateur permettant la
collecte et l'analyse de la taxe de séjour. Ainsi,
les hébergeurs touristiques sur la ville doivent
dorénavant remplir leur déclaration mensuelle en
ligne. 
 
Voir l'actualité

PREMIERS ATELIERS NUMERIQUES EN
OCTOBRE ! 
 
L’animateur numérique de territoire (ANT) est là
pour vous informer, vous accompagner et vous
conseiller sur ces évolutions et sur les
opportunités à saisir. Participez aux premiers
ateliers ! 
 
Voir les ateliers et le programme

VIDEOS PRATIQUES 

 
L'Office de Tourisme vous met à disposition des liens et vidéos pour vous aider
dans le développement numérique et marketing de vos activités. retrouvez ici
des liens sur le marketing digital, les outils google ou encore la e-reputation. 
 

Voir les vidéos

Votre Office de Tourisme était
présent au Salon International Aero
SPI au pôle aéronautique Jean
Serail accueillant exposants et
professionnels venus découvrir les
nombreuses innovations dans la
filière aéronautique.

Votre Espace Pro

 

 

 

 

https://www.istres-tourisme.com/taxe-sejour-istres.html#.W6yQFXszaUk
https://www.istres-tourisme.com/taxe-sejour-istres.html#.WtcBhy5uaUk
https://www.istres-tourisme.com/medias/documents/Presentation_des_ateliers_2018.pdf
https://www.istres-tourisme.com/aides-pour-les-pro.html#.WtcBOC5uaUk
https://www.istres-tourisme.com/
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TOURISME BUSINESS MEETING

Participez à une rencontre pour les professionnels du Tourisme, une soirée de
networking, de pitch et de découverte pour développer votre business jeudi 25
octobre 2018 à Marseille, événement organisé par la CCI Marseille Provence.

Découvrir le programme et les détails des rencontres

VOTRE OFFICE

LE CLUB TOURISME DE L'AUTOMNE 2018 
 
Une offre de loisirs exceptionnelle s'offre aux
istréens et aux touristes toute l'année avec le
Club Tourisme. 
 
L'Office de Tourisme vous propose ainsi des
visites commentées et des animations cet
automne qui font la part belle aux producteurs et
agriculteurs locaux.  
 
Voir le programme

FÊTE DES BERGERS 2018 
 
La Fête des Bergers et des Traditions approche à
grand pas !  
 
Découvrir le programme

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE
2018 
 
Le Salon des Vins et de la Gastronomie aura lieu
les 2, 3 et 4 novembre prochain à la Halle
Polyvalente. 
 
Découvrir le programme

 

Voir tous les articles

 

 

Voir tous les événements

https://www.ccimp.com/agenda/tourisme/tourisme-business-meeting-2018?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=TBM2018
https://www.istres-tourisme.com/club-tourisme-istres-tourisme.html#.W6ojMnszaUk
https://www.istres-tourisme.com/fete-des-bergers-et-des-traditions-a-istres.html#.W6o3w3szaUk
https://www.istres-tourisme.com/fete-des-bergers-et-des-traditions-a-istres.html#.W6o3w3szaUk
https://www.istres-tourisme.com/fete-des-bergers-et-des-traditions-a-istres.html#.W6o3w3szaUk
https://www.istres-tourisme.com/salon-du-vin-et-de-la-gastronomie.html#.W7S5mnszaUk
https://www.istres-tourisme.com/
https://www.istres-tourisme.com/istres-agenda-evenements.html#.W6o32nszaUk
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Actus des partenaires

Restaurant Le n°7 - Avenue hélène Boucher 
 
Le N°7 By Gaëlle et Sylvain Devaux a obtenu 2 toques dans le guide Gault & Millau.
Bravo à eux ! A découvrir le 4 octobre lors de notre apéro de clôture de saison !  
 
Le domaine des 3 B - Entressen 
 
Le domaine des 3B est finaliste du concours Talents Gourmands Crédit Agricole
2018. Félicitations à eux pour cette distinction qui récompense leur savoir-faire et
leur dynamisme. A découvrir lors d'une visite commentée le 1er décembre avec le
Club 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.

 

 

Voir toutes les actus

 

https://www.istres-tourisme.com/
https://www.instagram.com/istres_tourisme/
https://www.facebook.com/officedetourismeistres/
https://www.youtube.com/channel/UCreDdIxkiMHpAGgH8UgkpEA
mailto:ot.istres@visitprovence.com
https://www.istres-tourisme.com/
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Pour vous désinscrire, cliquez ici. 
 

Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)

Suite aux 1éres Rencontres Régionales de la visite d'entreprise qui ont rencontré un vif succès en mars 2017, le Comité Régional de
Tourisme Provence Alpes Côte d'Azur est partenaire de l'associa�on Entreprise et Découverte pour l'organisa�on des 3èmes
Rencontres Na�onales de la visite d'entreprise, à Aix-en-Provence, le jeudi 18 octobre 2018.

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=unsubscribe&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&crit=NEWSLE%5BPRO&url=
https://www.istres-tourisme.com/charte-rgpd-office-de-tourisme-d-istres.html#.W2F2T9UzaUk

