Voir la version en ligne

L'ACTU DES PROS !
Découvrez toute l'actualité de
l'Office de Tourisme
Ardèche des Sources et Volcans !

L'Office de Tourisme s'équipe d'un
nouvel " Espace Pro"
Ce nouvel ESPACE PRO s’adresse à tous les acteurs locaux
qui souhaitent développer leur activité: création,
commercialisation,
promotion
ou
tout
simplement
s’informer sur les réglementations, les normes, les bilans
de l’Office de Tourisme.

Des rubriques dédiées...
Devenez Partenaire

Vous êtes partenaire

Vous souhaitez devenir
partenaire : cette rubrique est
faite pour vous !

À tous nos partenaires,

Pourquoi devenir partenaire ?
Quelles sont les différentes
prestations et formules proposées ?
Cette page vous guidera dans vos
choix. Pour vous aider,
retrouvez les coordonnées de vos
interlocutrices privilégiées.

Désormais rendez-vous
directement sur cette page pour
mettre à jour vos disponibilités ou
demander votre kit de
communication.
De plus à tout moment, vous
pourrez faire évoluer votre
partenariat en y ajoutant différentes
options.

En savoir +
En savoir +

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Avec l'option "Être accompagné" vous bénéficiez
tout au long de l'année de séances individuelles
de formation sur les outils informatiques, les
réseaux sociaux, le monde Google...
N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de
l'option ou, si vous y avez déjà souscrit, pour
prendre rendez-vous avec notre animatrice à :
tourisme.meyras@wanadoo.fr

Une nouvelle boutique pour le
bureau de Meyras
Un petit cadeau à ramener à vos proches ? Envie de vous
faire plaisir ?
Vous pourrez trouver des idées cadeaux à la boutique de
l'Office de Tourisme de Neyrac :
la carafe Ô d'Ardèche et la gourde isotherme pour boire éco
responsable, mais aussi : des guides randonnées et géologie,
des cartes postales, stylos, mugs, de la soie naturelle en
chouchou ou en boule de lavande ... et pour les gourmands :
crème de châtaignes de nos producteurs.
Côté beauté, la gamme de produits des Thermes de Neyrac
est en vente à la station thermale.

Les actions de l'Office de Tourisme

Participation au e-Forum " Destination Ardèche"
Cette année, en raison des contraintes sanitaires, le forum "Destination
Ardèche" organisé par l'ADT s'est tenu sous forme de salon virtuel.
Les exposant du forum (fédérations, institutionnels, sites touristiques,
prestataires multi-activités, pôle numérique) étaient présents pour vous
présenter leurs activités, leur territoire en 100% virtuel.
Des mini-conférences en ligne (Ardèche à vélo, réseau des Chèques vacances,
formations, plan d’actions de la destination Ardèche), un plateau TV, des
activités ludiques (jeux enfants, ateliers, spectacle) étaient également
proposés.
Un franc succès pour notre Office de Tourisme, avec au total près de 80
passages sur notre stand et plus de 70 messages et demandes traités, ce qui
le classe dans le top 3 des Offices de Tourisme les plus visités.

Annoncer votre
événement

Hors-les-murs aux
Thermes

Pour les organisateurs
d'événements, nous avons mis
en place un formulaire à remplir
en ligne.

Pour l’ouverture des Thermes
de Neyrac les Bains,
l’Office de Tourisme était présent
dans le hall de la station thermale
pour accueillir les nouveaux
curistes.

Si vous souhaitez que nous
diffusions votre manifestation sur
notre agenda, il suffit que vous
remplissiez le plus précisément
possible le formulaire
ci-dessous !

273 personnes constituaient la
première session pour cette
saison.

Accèder au formulaire

Lire l'article

À votre disposition !

Agenda

Brochures 2021

Randonnées

Consultez ou
téléchargez l'agenda de
la semaine

Consultez ou
téléchargez nos
différentes brochures

Découvrez nos chemins
de randonnées

Consultez

Consultez

Consultez

Suivez-nous et partagez vos
moments
#ardechedessourcesetvolcans

Office de Tourisme Ardèche des Sources et
Volcans

2 place du Bosquet
Neyrac-les-Bains
07380 MEYRAS
tourisme.meyras@wanadoo.fr
04 75 36 46 26
www.ardechedessourcesetvolcans.com
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