COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Date : 05 mai 2021

RÉOUVERTURE AU PUBLIC DES POINTS D'ACCUEIL
DE VALENCE ROMANS TOURISME
Valence Romans Tourisme réouvre ses points d’accueil et vous invite à changer
d’air dans le cadre de mesures sanitaires respectées.
Les espaces d’accueil des Offices de Tourisme de Valence et Romans seront
réouverts aux publics :
A partir du 05 mai :
→ Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 17 mai au 31 août :
→ Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
→ Dimanche et jours fériés de 10h à 13h (à partir du 1er juin)
L'accueil de Chabeuil ouvrira ses portes à partir du mardi 18 mai aux horaires
habituels, les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
L’accueil téléphonique est disponible au 04.75.44.90.40 (Valence) ou au
04.75.02.28.72 (Romans).
Vous pouvez également nous contacter par mail à infovalence@valenceromanstourisme.com
ou inforomans@valenceromanstourisme.com, via le chat sur notre site internet
www.valence-romans-tourisme.com, et via notre page facebook.
En tant qu’établissement recevant du public, des dispositions particulières
et des mesures de sécurité ont été mises en place afin d’accueillir chacun
d’entre vous en toute sécurité. Du gel hydroalcoolique sera à votre
disposition et des plexiglas sont installés devant chaque conseiller en séjour.
Les paniers de la boutique seront désinfectés après chaque utilisation.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne entrant dans nos Offices
de Tourisme. En fonction de l’affluence, le nombre de personnes sera régulé
pour vous garantir une sécurité optimale. La connexion internet wifi gratuite
est maintenue et peut être utilisée devant nos structures avec vos smartphones.
Nous avons hâte de vous renseigner très bientôt et vous guider vers les loisirs et les
sorties accessibles sur le territoire de Valence Romans !
Retrouvez également toutes les informations utiles sur
www.valence-romans-tourisme.com
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