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Accéder au site de l'Office de Toursime

Istres Tourisme à vos côtés
L’Office de Tourisme d'Istres vous présente les dernières actualités 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.

A LA UNE

BILAN DE L'ETE 2022 
 
L'Office de Tourisme a présenté le
bilan de l'été 2022 à Istres le 5
octobre dernier au château des
Baumes 
 
> Téléchargez le bilan

VOTRE OFFICE CLASSE EN
PREMIERE CATEGORIE !
 
L'Office de Tourisme d'Istres a
renouvelé son classement en 1ère
catégorie, un signe de
reconnaissance nationale décerné
par le Ministère en charge du
tourisme français. 
 
> Voir l'actualité

 

 

https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=view&id=347&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
https://www.istres-tourisme.com/
https://www.istres-tourisme.com/medias/images/info_pages/bilan-saison-estivale-ete-2022-2927.pdf
https://www.istres-tourisme.com/l-office-de-tourisme-classe-en-categorie-1.html


ACTUALITES

TAXE DE SEJOUR : LES TARIFS 2023 
 
En 2023, de nouveaux tarifs s'appliquent.  
La taxe de séjour est prélevé par les logeurs,
pour le compte de l'Office de Tourisme d'Istres
auprès de tous les touristes passant une nuit au
moins sur le territoire. Elle est intégralement
consacrée aux actions de
développement et animation touristique de la
commune.  
 
> Télécharger la nouvelle délibération

L'OBSERVATOIRE EN LIGNE DE
MYPROVENCE
 
Fréquentations hôtelières, fréquentations
touristiques, offre d'hébergement, origines des
vacanciers ...  Explorez les données recueillies &
analysées par le service Observation de Provence
Tourisme. 
 
> Accédez à l'observatoire en ligne

CLASSER SON HEBERGEMENT 
 
Propriétaires loueurs, cette page est faite pour
vous. Provence Tourisme vous aide dans vos
démarches e classement et de qualification. 
 
> Tout savoir sur les classements

Votre Espace Pro

 

 

 

 

LE PASS MYPROVENCE 
 
Il y a 10 ans, Provence Tourisme a lancé le Pass My Provence : un sésame destiné
aux habitants des Bouches-du-Rhône pour leur faciliter l'accès et la découverte
d'une sélection d'offres touristiques. 
 
> Tout savoir sur le pass et comment devenir partenaire 

https://www.istres-tourisme.com/
https://www.istres-tourisme.com/medias/images/info_pages/deliberation-52-22-approbation-des-nouvelles-modalites-de-la-ts-a-compter-du-01-janvier-2023-2929.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZlNGZjYWQtN2JkNC00M2U3LTgwNzQtOWEyM2MzMDk5MWU1IiwidCI6Ijg2ODE5YmE4LTFiYWItNDI2Zi1hNDI1LWI1NzNiN2JiZWMwYyJ9
https://www.myprovence.pro/la-place/etre-accompagne/declarer-faire-classer-mon-meuble
https://www.istres-tourisme.com/professionnels-du-tourisme.html
https://www.myprovence.pro/labo-de-provence/culture/pass-myprovence


 

ZOOM

Les vacances arrivent ! L'Office de Tourisme vous propose de nombreuses sorties et
découvertes commentées avec son opération "Istres Tourisme, le CLUB" pour cet

automne ou avec nos jeux de piste grandeur nature à travers la ville !  
 

PROGRAMME COMPLET "Istres Tourisme, le CLUB"

  

 

Besoin de contenus ? Demandez-nous ! 
 
Vous souhaitez réaliser une mise à jour de votre site internet, de vos
brochures ou alimenter vos réseaux sociaux avec du contenu séducteur et
attractif ?  Nous disposons de films, photos et textes valorisant notre
Destination Istres en Provence alors contactez-nous !  
 
Rappel : si vous avez des photos et informations à nous faire passer sur votre
établissement, nous les mettons à jour en temps réel sur notre base de
donnée Apidae et sur notre site internet avec une large diffusion. 
 
Nous contacter

 

Voir toutes les actus

https://www.istres-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-CLUB-FR.pdf
http://bmeurin@istres.fr/
https://www.istres-tourisme.com/


Accéder au site de l'Office de Toursime

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

04 42  81 76 00 
tourisme@istres.fr 

 
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.istres-tourisme.com/
https://www.instagram.com/istres_tourisme/
https://www.facebook.com/officedetourismeistres/
https://www.youtube.com/channel/UCreDdIxkiMHpAGgH8UgkpEA
https://www.istres-tourisme.com/newsletter?action=unsubscribe&id=347&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&crit=NEWSLE%5BPRO&url=
https://www.istres-tourisme.com/charte-rgpd-office-de-tourisme-d-istres.html#.W2F2T9UzaUk

