Fin de la limite des 10km depuis le lundi
3 mai 2021 !
Le premier ministre Jean Castex a confirmé jeudi 22 avril 2021 la
levée de la règle des 10km à compter du 2 mai au soir.
Depuis le lundi 3 mai, les français peuvent abandonner
l'attestation de déplacement, et circuler librement entre les
régions, même si le couvre-feu à 19h reste d'actualité pour les
prochaines semaines.
Nous souhaitons à tous nos partenaires qui peuvent ouvrir un
bon début de saison !
En attendant le 19 mai, pour l'ouverture des terrasses de bars
et restaurants (avec 6 personnes au maximum à table), des
commerces non-essentiels, des lieux culturels.
Le couvre-feu sera alors décalé à 21h.

Actualités Covid-19

Nos bureaux

d'information
touristique sont
ouverts !
Nous sommes heureux de
pouvoir vous annoncer
l'ouverture de 5 de nos
bureaux, pour le début de la
saison 2021.
Dès le mardi 4 mai, les bureaux
de St Etienne Vallée
Française, St Germain de
Calberte, Ste Croix Vallée
Française, du Collet de
Dèze et du Pont de
Montvert accueillent des
visiteurs tout en respectant le
protocole sanitaire en vigueur.

Horaires semaines
18 et 19

NOUS SOMMES
CLASSés en
catégorie ii !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que l'office de
tourisme vient d'obtenir le
renouvellement de son
classement en catégorie II !
Ce classement préfectoral est
décerné pour une durée de
5 ans suite à l'examen de
notre dossier.
Le classement en catégorie II
reflète nos engagements à
l’égard des clientèles et
l’adéquation de l’organisation
de l’Office de Tourisme à ses
missions.
Bouton

Les Visites pro du mois d'avril
Malgré le contexte sanitaire, cette année nous avons eu la
chance de pouvoir rencontrer 10 de nos partenaires aux quatre
coins de notre communauté de communes.
Les rencontres se déroulent en deux parties : dans un premier
temps nous visitons la structure, guidées par le propriétaire,
puis nous poursuivons ensuite avec un temps d'échange sur vos
besoins, attentes et problématiques.
Nous espérons poursuivre nos visites dès cet automne, une fois
la saison terminée !
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