Newsletter du réseau pro Décembre 2020
Renouvellement de votre partenariat
avec l'office de tourisme

Vous avez peut-être déjà reçu ou allez recevoir très
prochainement le dossier de partenariat ainsi que le formulaire
d’adhésion 2021 que l’Office de tourisme vous a adressé par voie
postale.
Cette année, si nous recevons votre dossier complet avant le 4
janvier 2021, vous profitez de -10% sur le montant total de
votre partenariat (hors insertion publicitaire).
Si vous avez des questions concernant les modalités de
partenariat à l’Office de tourisme, les animatrices réseau pro se
tiennent à votre disposition.
Consulter le dossier de partenariat 2021 !

L'office de
tourisme du Pont
de Montvert est
ouvert
N'hésitez pas à passer au
bureau d'information du Pont
de Montvert pour découvrir
notre boutique de Noël, nous
vous accueillons dans le
respect du nouveau protocole
sanitaire.
Consultez nos horaires en
cliquant sur le bouton suivant :
Horaires d'ouvertures

Enquête sur
l'hébergement des
saisonniers en
Lozère
Pour identifier les éventuels
problèmes de logement de
vos saisonniers, nous vous
invitons à prendre quelques
minutes pour répondre à ce
questionnaire.
Vos réponses sont attendues
avant le vendredi 15 janvier
2021. Elles permettront
d'engager une concertation
sur les territoires soumis à une
forte tension.
Répondre au
questionnaire

Nos horaires du standard
téléphonique, pendant les
vacances de Noël
Nous sommes joignables par téléphone
du lundi au mercredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30 ainsi que le jeudi de
9h30 à 12h30.
Vous pouvez également nous contacter
par mail à reseaupro@cevennesmontlozere.com

L'Espace pro de notre site internet à
votre service !
Partagez nous vos plus belles photos
sur Instagram en ajoutant le
#cevennesmontlo
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes partenaire de l'Office de tourisme des
Cévennes au Mont Lozère.
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