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NEWSLETTER PRO #ISTRESTOURISME
L’Office de Tourisme d'Istres vous présente une nouvelle newsletter destinée aux

acteurs touristiques de notre destination.

A LA UNE

MEILLEURS VOEUX 2022 
 

Toute l'équipe de l'Office de
Tourisme d'Istres vous souhaite une
belle & heureuse année 2022. 

Nous l'espérons ouverte aux
voyages, aux découvertes et aux
rencontres. 

 

ACTUALITES

PRESENTATION DU LABEL CLEFS VERTE 

La Clef Verte et Provence Tourisme s'associent
pour un territoire plus engagé ! Ainsi, le
département et Provence Tourisme vous inviternt
à la présentation du label Clef Verte et de
l'accompagnement proposé Le mardi 1er
février, de 9h30 à 11h en visio-conférence. 

S'inscrire à la visio-conférence 

LES CRITERES DE CLASSEMENT EVOLUENT 

Pour prendre en compte les nouvelles exigences
de la clientèle, le classement par étoiles de
l'hébergement touristique va évoluer, intégrant
notamment des critères liées au
développement durable et à la numérisation. 

Voir l'article

ENQUÊTE DE SEJOUR DE LA REGION SUD

Afin de cerner les attentes de leurs visiteurs et mieux
les satisfaire, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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 en dehors de leur résidence
principale. L'Office de Tourisme d'Istres entre dans
le dispositif. N'hésitez pas à le communiquer à vos
touristes : des séjours sont à gagner !  

Voir l'article

VOTRE OFFICE

PROGRAMME DES CARTELS DE LA FERIA 2022 

La ville d'Istres et les arènes du palio ont dévoilé
la programmation de la Feria d'Istres qui se
déroulera du 17 au 19 juin 2022. 

Voir le programme

PROGRAMME CONCERT DE L'USINE 

Une programmation riche, variée et de haute
qualité, différents genres musicaux représentés
et des artistes reconnus qui viendront se produire
sur la scène du café concert L'USINE lors du 1er
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semestre 2022. 

Voir le programme et téléchargez l'affiche

VOTRE ETABLISSEMENT SUR www.istres-tourisme.com

ET LE GUIDE TOURISTIQUE 

Vous êtes présent sur notre site internet ainsi
que sur notre guide touristique. Nous mettons
à jour vos informations en temps réel à travers
notre base de donnée régional APIDAE
alimentant notre site internet et de nombreux
sites partenaires. Nous vous invitons à venir vers
nous si votre offre a changé ou évolué. 

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)
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