Communiqué de presse, 30/03/2018

L’office de tourisme Terres de Nacre organise son lancement de saison
Après avoir participé au salon professionnel international Rendez-vous France à Paris du 27 au 28
mars et à la Journée Rencontres des professionnels du tourisme à Cabourg le jeudi 29 mars, l’office
de tourisme Terres de Nacre invite acteurs du tourisme, élus, commerçants et journalistes à son
lancement de saison.
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Le mardi 3 avril 2018 de 13h à 19h, comme tous les ans, l’équipe de l’office de tourisme organise un
lancement de saison au Grand Logis de la Baronnie à Douvres-la-Délivrande. Bourse d’échange,
stands de documentations, ateliers thématiques, présentation des projets 2018/2019… le
programme sera riche et varié pour préparer la nouvelle saison touristique.
Cet après-midi convivial, attendu de tous, est un moment privilégié et un temps d’échanges. Chacun
est invité à se procurer les nouvelles brochures des acteurs touristiques, connaître les nouveautés du
territoire et découvrir les projets de l’équipe de l’office de tourisme. Les adhérents, partenaires et les
offices de tourisme voisins sont également conviés à tenir un stand afin de présenter aux visiteurs
leurs offres 2018. À ce jour, 14 adhérents ont réservé leur espace.
Pour la première fois cette année, les employés de l’office de tourisme proposeront des ateliers
thématiques aux participants.
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Découvrez le programme complet du mardi 3 avril :


12h – 13h : installation – café d’accueil,



13h – 19h : ouverture de la salle aux professionnels, entrée libre,



15h – 18h : ateliers proposés par l’équipe de l’Office de Tourisme, sur inscriptions auprès de
Nancy PICOT, chargée de promotion et responsable des adhérents au 06 58 36 83 58 :
o 15h : "Maîtriser la diffusion de ses informations facilement depuis son espace
propriétaire"
But de l'atelier : Gagner en autonomie sur la promotion des informations liée à votre
activité sur le web.
o 16h : "Trucs et astuces autour de la photo"
But de l'atelier : Boîte à outils sur le thème de la photo. (formats, retouche, envoi
fichiers lourds, etc).
o 17h : Informations sur la règlementation et le classement des hébergements locatifs
saisonniers
But de l’atelier : Sensibiliser à la qualité.
o 18h : "Maîtriser la diffusion de ses informations facilement depuis son espace
propriétaire"
But de l'atelier : Gagner en autonomie sur la promotion des informations liée à votre
activité sur le web



19h30 : présentation des projets touristiques 2018/2019, cocktail et temps d'échange et de
questions/réponses avec l'équipe et les élus.
Renseignements sur le lancement de saison :
Nancy PICOT
Chargée de promotion et responsable des adhérents
06 58 36 83 58
nancyp@terresdenacre.com
Contact presse :
Mathilde LELANDAIS
06 36 34 33 62
mathildel@terresdenacre.com
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