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Voir cet email dans votre navigateur

Accéder au site de l'Office de Toursime

NEWS PRO - ISTRES TOURISME

A LA UNE

MEILLEURS VOEUX 2020
 
Le Comité de Direction et toute
l'équipe de l'Office de Tourisme
d'Istres vous souhaitent une bonne
année 2020. Une année qui marque
les 60 ans de l'Office de Tourisme
avec de belles surprises à venir. 

VOTRE OFFICE

ISTRES PARTENAIRE DE L'ENQUÊTE
CLIENTELE TOURISTIQUE

Afin de cerner les attentes des visiteurs et mieux
les satisfaire, la Région PACA et ses
Départements réalisent une enquête destinée à
recueillir des informations auprès des personnes
qui effectuent un séjour d’au moins une nuit dans
la région. Cette enquête, dont l'Office de
Tourisme d'Istres est partenaire, est menée
jusque fin octobre 2020.

 

Votre Espace Pro

 

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/professionnels.html#.XiWsb_5KiUk
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Nous vous invitons à faire participer vos clients et
visiteurs. Contact à l'OT : Rémi Vidailhet.

> En savoir plus

ISTRES DE NOUVEAU PRESENT
AUX "RENDEZ-VOUS EN FRANCE"

L'Office de Tourisme sera présent à Nantes pour
le salon professionnel international de l’offre
touristique française, "Rendez-vous en
France", avec des prescripteurs venus du
monde entier. Une belle occasion de faire
découvrir les nombreux atouts touristiques de
notre ville aux professionnels du tourisme. 

LE MAGAZINE DESTINATION 2020 EN PREPARATION

Le nouveau guide Destination est en préparation. Votre structure a évolué ?
Des informations nouvelles à transmettre ? Pensez à nous ! Nous mettons à
jour toutes les informations touristiques sur ce guide édité à plus de 8000
exemplaire et téléchargeable sur le site internet. La date de sortie est prévue
fin mars 2020.
Contact : Christine Casado et Benoît Meurin

> Voir l'acticle

LE CLUB ISTRES TOURISME EST DE RETOUR

Avec le Club, l'Office de Tourisme propose aux istréens et vacanciers une offre
de loisirs exceptionnelle sur Istres afin de découvrir les richesses du territoire.
Toute l’année, au rythme des saisons, les visiteurs peuvent participer à
des balades, expèriences et activités afin de (re)découvrir la ville ! Des visites
accompagnées, des sorties insolites et des découvertes enrichissantes pour

 

 

https://www.istres-tourisme.com/enquete-clientele-touristique-regionale-2019-2020.html#.XiV0n_5KiUk
https://www.istres-tourisme.com/


23/01/2020 Newsletter Pro - Istres

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=206&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT] 3/5

tout savoir sur ce qui fait Istres.
Contact : Isabelle Mordenti et Benoît Meurin

> Découvrez le pré-programme de février à mai 2020

 
ARTICLES & VEILLE 

Taxe de séjour

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.
Contact : Piedad Placeres

Voir l'actualité

Vidéos et tutos

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. Des prochains ateiers numériques
d'ici fin 2020 seront programmées.
Contact : Benoît Meurin

> Voir les vidéos 

5 tendances du marketing numérique à surveiller

Quelles seront les tendances marketing pour les marques qui souhaitent
se distinguer par leur présence en ligne en 2020 ? Voici des pistes de
réflexion.
 
> Voir l'acticle

Les 50 chiffres à connaître sur les réseaux sociaux

 

 

 

 

https://www.istres-tourisme.com/
https://www.istres-tourisme.com/club-tourisme-istres.html#.XiV5qv5KiUk
https://www.istres-tourisme.com/taxe-sejour-istres.html#.W6yQFXszaUk
https://www.istres-tourisme.com/aides-pour-les-pro.html#.WtcBOC5uaUk
http://fredericgonzalo.com/2020/01/09/5-tendances-marketing-numerique-a-surveiller-2020/?mc_cid=e92da28287&mc_eid=a85d2a5fc0
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Chaque année, nous publions un récapitulatif des statistiques des réseaux
sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn… Cet article
permet de visualiser les forces en présence et les dynamiques des
réseaux sociaux.

> Voir l'acticle

ACTU DES PARTENAIRES

SCENES ET CINES, PARTENAIRE CULTUREL

La régie culturelle de Scenes et Cinés c'est 3 théâtres, 2 espaces culturels de
proximité, 3 cinémas, 1 salle de concerts repartis sur le territoire d'Istres Ouest
Provence. Chaque année, ils nous transportent avec une programmation de haut
niveau à faire découvrir à vos visiteurs et clients. Rendez-vous en 2020 au théâtre
de l'Olivier, au cinéma Le Coluche et à l'Usine pour de belles soirées à Istres. 

SITE INTERNET SCENES ET CINES

Découvrez la nouvelle programmation du café concert de L'Usine Istres !  Pop, rock,
rap, jazz, électro... il y en aura pour tous les goûts en de début d'année 2020. 

 Téléchargez la PROGRAMMATION DE L'USINE

  

Accéder au site de l'Office de Toursime

 

Voir toutes les articles

 

https://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2020/
http://www.scenesetcines.fr/?fbclid=IwAR1fxKBnauIPiVZ-OAM74S8OBzqMP9jvAcTILda5xt8S9fIrCoO9_ZjQUtI
https://www.istres-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-USINE-FR.pdf
https://www.istres-tourisme.com/
https://www.scoop.it/topic/l-utilite-du-hashtag
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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.

Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)

 

https://www.instagram.com/istres_tourisme/
https://www.facebook.com/officedetourismeistres/
https://www.youtube.com/channel/UCreDdIxkiMHpAGgH8UgkpEA
mailto:ot.istres@visitprovence.com
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https://www.istres-tourisme.com/charte-rgpd-office-de-tourisme-d-istres.html#.W2F2T9UzaUk

