
Chers acteurs touristiques et économiques,
 

Selon les chiffres de l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence, 84% des
acteurs touristiques départementaux sont satisfaits de leur saison estivale.

Durant le printemps dernier, alors que nous ne pouvions aucunement nous projeter, nous
avions par écrans interposés pris la mesure de vos inquiétudes.

Inquiets, nous l’étions aussi fortement tant notre économie touristique est fragile…  

Alors que septembre nous apporte déjà ses belles lumières, nous sommes profondément
ravis d’observer que notre destination a bénéficié pendant ces deux derniers mois d’un afflux
touristique quelquefois sans précédent.

Ces dernières semaines, notre équipe a d’ailleurs accueilli en très grand nombre de
nouveaux visiteurs. Pour la plupart français, ils découvraient souvent pour la première fois
notre territoire et ne soupçonnaient d’ailleurs pas qu’ici, en France, à quelques dizaines ou
centaines de kilomètres de chez eux, il puise y avoir d’aussi beaux sites, d’aussi belles
offres touristiques.

Soucieux de les inciter à la découvrir nos « trésors cachés », nous nous sommes
modestement attachés à leur prescrire nos endroits les plus secrets, les plus dissimulés, les
plus intimes qu’offrent nos 40 villages. Nous tenons à vous faire part que tous ceux-là sont
repartis avec des paillettes plein les yeux. Nous sommes certains qu’ils seront nos meilleurs
ambassadeurs !

A l’aube de l’automne, la saison n’est pas terminée. Tout nous laisse penser que l’arrière-
saison devrait être à la hauteur de nos attentes collectives.

Nous gardons cependant en mémoire que les choses ont été simples pour personne. Nous
savons aussi que nous devons, sans relâche, nous consacrer aux échéances à venir. Elles
seront hélas de nouveau pleinement conditionnées par la situation sanitaire toujours
fluctuante.

Ainsi, nous sommes au regret de vous faire part que nous n’organiserons pas nos rendez-
vous automnaux dénommés « Regards croisés ». Ceux-ci auraient été l’occasion de nous
rencontrer « en présentiel », comme il est de bon ton de dire, afin de partager sur le
déroulement de la saison estivale.

Il nous faudra nous contenter d’un questionnaire numérique que nous vous remercions par
avance de bien vouloir renseigner.

Pour l’heure, la campagne #onatousbesoindusud, à laquelle nous sommes associés, se
poursuit dans un environnement sanitaire qui impose à chacun d’entre nous de rester très
vigilant.

Toute l’équipe de Verdon Tourisme vous souhaite un beau début d’automne et reste à votre
disposition
 
Bien à vous tous !

Mes préférences Version navigateur

https://app.avizi.fr/mes-abonnements/list/[[data:avizi_contact_mail_encode]]
https://app.avizi.fr/preview-browser/[[data:avizi_contact_mail_encode]]/5f58c95a4c8be.html


#dessourcesauxgorges #irresistiblealpesdehauteprovence #onatousbesoindusud

Questionnaires

Vos retours sur cette saison bien particulière !  
 

En raison de la situation sanitaire en lien à la crise sanitaire, nous ne pourrons pas organiser
de réunion de fin de saison.
Afin de collecter vos retours, nous vous demandons quelques minutes de votre précieu
temps afin de répondondre au questionnaire lié à votre activité. Merci de vous connecter à
notre espace pro via le lien ci-dessous
 

AUTOMNE 2020 
Participation à des salons thématiques

Plus détails

Salon ID Week End à Nice
En partenariat avec l'AD04 nous participons
au salon ID WEEK-END Nice-Matin du
16 au 18 Octobre 2020 sur le Port de Nice !

3000 m2 d'exposition
+ de 80 exposants 
3 jours
8 000 visiteurs attendus
6 thématiques

 

Plus de détails

Salon de l'Escalade à Lyon
L’événement de l’escalade à Lyon aura lieu
les 20, 21 et 22 novembre 2020. Rendez-
vous à la Seconde Édition du Salon de
l’Escalade. Ce salon dédié à 100 % à
l’escalade grand public est un événement
innovant et unique en France qui
rassemblera, le temps dʼun week-end, tous
les acteurs du monde de lʼescalade.

En 2019  86 Exposants ont répondu
présent venus de 11 pays et 3 continents,
pour représenter 12 catégories spécifiques

https://www.verdontourisme.com/espace-professionnel/le-coin-des-pros/
https://www.idweekend.fr/
https://www.salon-escalade.com/


Consultez

Observatoire Alpes de Haute Provence 
 

 

Expliquez pourquoi vos abonnés reçoivent cet e-mail

Si vous souhaitez vous désabonner cliquez-ici

https://www.verdontourisme.com/wp-content/uploads/2020/09/barometre-fvt-bilan-apv-070920.pdf
file:///C:/Users/lapal/Downloads/[[UNSUB_LINK_FR]]

