Flash Info N°20
SEPTEMBRE 2015

Côté OT
> Les bureaux de l’Office de Tourisme passeront à l’horaire de moyenne
saison à partir du lundi 14 septembre :


Bureau de Tournon: du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h



Bureau de Tain : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h



Ouverture exceptionnelle des 2 bureaux pour les Journées du Patrimoine le dimanche 20 septembre matin de 9h30 à 13h.

> Le programme du Fascinant Week End Vignobles & Découvertes des 23, 24 et 25
octobre est disponible en version papier ou sur www.ht-tourisme.com !

Campagnes de Communication Presse HT-Tourisme
HTTourisme accueille régulièrement, en collaboration avec de nombreux prestataires du territoire, des voyages de presse et éductours de professionnels afin de
promouvoir notre destination touristique :
> Eductour Rhône-Alpes Tourisme en partenariat avec les ADT Drôme et Ardèche
pour une vingtaine d’agences réceptives le 28 mars
> Magazine AR du 8 au 12 juin
> Femme Actuelle et Réponses à tout, les 23 et 24 juin
> Le Progrès pour une série de l’été oeno le 17 juillet
> Voyage presse RA Tourisme & ADT Drôme pour 2
journalistes bloggeurs belges et 2 journalistes bloggeurs allemands le 19 juin
> Peter Worthman du New York Times le 12 août
> reportage pour Alpes Loisirs les 25-26 août
> Voyage de presse franco—québécois en partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme et
l’ADT de la Drôme le 10 septembre
> Journalistes scandinaves avec Rhône-Alpes Tourisme et les ADT Drôme et Ardèche le 7 octobre
> A noter de bons retours suite à l’éductour pour le gros Tour Opérateur allemand
La Cordée Reisen avec l’ADT de l’Ardèche l’an dernier : l’Hermitage Tournonais a
été inclus à 2 reprises dans leur programmation 2016 !

Découverte de la Cité du Chocolat pour les professionnels du territoire
Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir pu découvrir la
Cité du Chocolat Valrhona. En tant que professionnels du tourisme, vous êtes invités prendre contact avec Jennifer Grisel
( jennifer.grisel@valrhona.fr ) afin de bénéficier d’une visite
gratuite mardi 15/09 après-midi ou jeudi 24/09 matin.
Attention: il est impératif de réserver au préalable !
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Utilisation de visuels : attention aux droits d’auteur !
Rappel : les visuels utilisés sur vos supports web ou éditoriaux doivent être libres
de droits ou vous appartenir. Il est risqué d’utiliser des images piochées sur le net
dont vous ne connaissez pas la provenance, même si elles sont présentées comme
gratuites. Certaines structures ont déjà subit des poursuites, nous tenons donc à ce
que vous soyez informés de ce risque et à ce que vous ne nous fournissiez pour
votre communication que des visuels libres de droit.

