
Chers acteurs touristiques et économiques,
 

L’année est sur le point de s’achever et les difficultés perdurent pour nombre d’entre vous.

Bien que la neige ait recouvert toutes nos montagnes et vienne sublimer nos paysages,
nous aurions vivement souhaité qu’une véritable trêve hivernale nous permette de pouvoir
reprendre durablement une vie normale. Hélas, ce virus n’en finit décidemment pas de
conditionner notre quotidien et de trêve nous n’aurons pas pour le moment.

Des activités hivernales, notamment à Ratery 1700 et la Colle Saint-Michel mais aussi dans
nos stations, pourront heureusement se tenir. Ski de fond, raquettes à neige, ski de
randonnée, luge, patinoire, luge sur rail… vont permettre à nos visiteurs, mais aussi aux
habitants de nos vallées, de profiter des activités hivernales organisées et de profiter de nos
grands espaces. Nos montagnes, malgré la non ouverture des domaines skiables du Val
d’Allos, continueront quant à elles de nous offrir en tous points du territoire le dépaysement
que nous leur connaissons. L’humilité et la prudence devront cependant être de rigueur pour
profiter en toute sécurité de nos sommets enneigés.

Ensemble et avant même que la nouvelle année ne débute, nous devons rester solidaires
autant que vigilants ! Tant pour préserver ce que nous avons de plus cher, mais aussi pour
ne rien lâcher et nous concentrer sur la saison estivale 2021 que nous voulons à la hauteur
du cru 2020.

Pour ce faire, tous les acteurs du tourisme régional sont déjà en ordre de marche !  Un plan
d’action très ambitieux, et à la hauteur de l’année écoulée, se dessine déjà. Il sera adapté
en fonction de l’évolution de la pandémie et pourra être totalement orienté sur les marchés
de proximité mais aussi, selon le contexte, vers les marchés étrangers. Verdon Tourisme y
prendra sans nul doute part.

Nous vous l’avions indiqué, la volonté de la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon aux côté de laquelle nous collaborons, est de ne laisser aucun d’entre vous sur le
quai. Nous avons besoin pour ce faire de votre participation afin d’actualiser sans délai vos
informations en ligne. Les quelques minutes que vous voudrez bien accorder à remplir le
questionnaire ci-après sont essentielles. Elles vous permettront de valoriser vos prestations
et iront dans le sens d’un affichage exhaustif de toute l’offre touristique de nos villages.

Toute notre équipe reste à votre entière disposition pour vous accompagner.

Nous vous souhaitons de passer un Joyeux Noël et une bonne fin d’année !

#prenezsoindevous #prenezsoindesautres

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]]/5fdb594926695.html


Comment ça marche

URGENT Actualiser vos informations en ligne ! 
 

Comment cela se passe ?

1 - Vous avez reçu un mail personnalisé avec des liens cliquables vous
permettant d’avoir accès à un ou plusieurs questionnaires en ligne (en fonction
du nombre d’activités que vous exercez).

2 - Les informations collectées dans ces formulaires sont celles dont nous
disposons actuellement concernant votre structure. Si vous souhaitez y
apporter des modifications ou des évolutions, il vous suffira de modifier le ou
les champ(s) concerné(s) avant d’enregistrer la nouvelle version de votre
questionnaire. Un espace dédié en bas du formulaire vous permettra
également de nous adresser un message privé relatif à cette actualisation.

3 - Une fois le formulaire réceptionné, nos services valideront les données
saisies afin d’actualiser notre plateforme et l’ensemble de nos supports
promotionnels.

NB  Afin de pouvoir diffuser ces données dans le respect de la réglementation en vigueur,
une convention RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) vous serra
également envoyée. Nous vous remercions de bien vouloir nous la retourner signée.
 

OUVERTURE DE RATERY ET DE LA COLLE SAINT-MICHEL
 

Les domaines nordiques de Ratery 1700 à Colmars-les-Alpes et de La Colle Saint-Michel à
Thorame-Haute sont ouvert depuis 12 décembre 2020 !

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360016906439-ApidaeForm-Le-questionnaire-c%C3%B4t%C3%A9-prestataire-touristique


Carte des domaines nordiques 2020

 
Dans le respect de toutes les règles sanitaires fixées par le gouvernement, les 2 sites de la
haute vallée du Verdon, qui bénéficient d'un très bon enneigement, permettent la pratique du
ski de fond (skating et alternatif), de la randonnée à raquettes le long d’itinéraires balisés et
de la luge. Une belle bouffée d’oxygène et d’évasion à quelques encablures de nos villages !

-  La Colle Saint-Michel  ouverture en continu depuis samedi 12 décembre.

 
-  Ratery 1700 ouverture en continu à compter du samedi 19.

Pour l'un comme pour l'autre des 2 sites il n'y aura évidemment pas de restauration sur
place. Seulement de la vente à emporter. 

 
Un service de navettes inter-villages gratuites, financé par les 6 communes du Haut-Verdon,
sera également mis à disposition des vacanciers pour pouvoir rejoindre les 2 sites nordiques
ainsi que les stations du Val d’Allos.

 

 VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE AIDÉS 
BON A SAVOIR 

Consultez

FOND D'AIDE TOURISME
DURABLE 
C'est le moment de profiter d'un
accompagnement des restaurants et des
hébergements touristiques vers une
résilience économique grâce à un
positionnement centré sur la Transition
Ecologique.

Consultez

AIDE EXCEPTIONNELLE 
LOYERS NOVEMBRE 2020
Pour venir en aide aux entreprises, artisans
et commerçants les plus touchés par la crise
sanitaire et le deuxième confinement, la
Région Sud met en place une aide
exceptionnelle pour le loyer du mois de
novembre 2020.

https://fr.calameo.com/read/0007477525e64eceb804e
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/tourisme2020-208
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-exceptionnelle-pour-les-loyers-de-novembre-2020


Plan d'Action 2021

PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR Tourisme
 

La Région continue sur sa lancée !

Après la campagne #onatousbesoindusud lancée par le Comité Régional du Tourisme avec
l’adhésion de l’Agence de Développement des AHP (et qui s’est d’ailleurs distinguée en
étant élue « Meilleure campagne de communication nationale 2020 catégorie Tourisme »)
celle-ci est déclinée en la faveur du tourisme hivernal. Ce sont tout particulièrement les
stations et les vallées de montagne des Alpes du Sud qui seront sous les feux des
projecteurs autour de l’accroche et du hashtag #onastousbesoinsdesalpesdusud. 

Consultez les principaux axes sur lesquels notre région sera mise en lumière.
 

DU CÔTE DES STATIONS DU VAL D’ALLOS
 

La Foux et le Seignus s'organisent  ! 

Comme pour l’ensemble des stations de montagne françaises, les domaines skiables de nos
stations ne pourront pas ouvrir avant le 7 janvier.

C’est un pan très conséquent de l’économie de la vallée du Verdon et de ses environs qui en
sera fortement impacté. Notamment en terme d’emploi tant dans nos zones rurales ceux-ci
sont souvent précaires et saisonniers.

Pour ces fêtes de fin d’année, des offres sont néanmoins mises en place dans le respect
des règles sanitaires. Ainsi la patinoire et la piste de luge sur rail Verdon Express pourront
accueillir les vacanciers. Balades à raquettes, à poneys seront aussi de la partie. Les Ecoles
du Ski Français ouvriront quant à elles leurs clubs Piou-Piou (jardin des neiges) et

https://provence-alpes-cotedazur.com/espace-pro/professionnel-de-la-region/le-plan-dactions/?fbclid=IwAR3COWz6D2BBppaJ1wwSfO5weQcTQ5AIIT8OEmo-Uo7oZ0ShOE0AwtEufFc#.X9d6XMZ1Wyc.facebook


Val d'Allos

proposeront des sorties encadrées en raquettes, en ski de randonnée tout comme des cours
de ski de fond sur les sites nordiques du Haut-Verdon.
 

Expliquez pourquoi vos abonnés reçoivent cet e-mail

Si vous souhaitez vous désabonner cliquez-ici

https://www.valdallos.com/hiver
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