COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 06.05.2020

L’OFFICE DE TOURISME SE MOBILISE POUR LES ACTEURS
TOURISTIQUES DE L’AGGLOMÉRATION
L’épidémie de Coronavirus entraîne une crise sans précédent dans tous les
secteurs. Celui du tourisme est impacté de plein fouet avec un arrêt total de l’activité
touristique dans notre territoire, comme partout en France, depuis le 16 mars.
Les services de l’Office de Tourisme restent mobilisés aux côtés de leurs partenaires
locaux, pour les accompagner dans cette crise et anticiper la reprise d’activité.
Dans ce cadre, Valence Romans Tourisme a pris les dispositions suivantes :
> la formule "Partenaire 2020" est offerte à tous les acteurs liés à l’activité
touristique de notre agglomération (hors Insertions et Conventions Tourisme d’Affaire)
> le Pass’Tourisme qui permet gratuitement à tous les partenaires de présenter aux
visiteurs une offre attrayante de consommation de vos activités, sera exceptionnellement
offert gratuitement à tout visiteur touristique par l’Office de Tourisme jusqu’à la fin de la
saison estivale 2020
> un nouveau développement du site Internet est en cours de finalisation pour
s’adapter au plus près des attentes et besoins des consommateurs touristiques, et
promouvoir plus fortement l’ensemble de notre offre territoriale.
> un magazine valorisant les atouts de notre destination sera diffusé en région
Auvergne Rhône-Alpes et sur les territoires limitrophes dès le mois de juin prochain.
> Nos services seront à nouveau ouverts à nos clientèles dès la semaine du 11 mai
prochain.
Par ailleurs, Valence Romans Agglo met en place un accompagnement financier pour
les entreprises liées à l’activité touristique et reporte au dernier trimestre les reversements
de Taxe de Séjours (attention : la déclaration mensuelle reste obligatoire).
Plus d’informations ici : www.valenceromansagglo.fr/fr/flash-info/covid19-les-entreprises.html
Valence Romans Tourisme reste à la disposition des professionnels du tourisme pour les
accompagner dans les démarches ou les actions qui pourraient permettre d’atténuer les
conséquences de ces mauvais jours.
Pour toute demande d’information et d’inscription concernant les partenariats 2020,
contactez n.nicolas@valenceromanstourisme.com
Pour toute demande d’information concernant le Pass’tourisme, contactez
s.merlin@valenceromanstourisme.com
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