Communiqué de presse – 9 mars 2021

2ème Rencontre des Professionnels du
Tourisme du Val de l’Eyre
Jeudi 25 mars, l’Office de Tourisme intercommunal du Val de l’Eyre
organise sa 2ème Rencontre des Professionnels du Tourisme pour
valoriser et soutenir les actions et la dynamique touristique du territoire
en cette période si délicate. Situation sanitaire oblige, cet événement
intitulé « Tout un travail d’équipe » se déroulera sous format numérique
à travers diverses salles de réunions digitales. Présentations, échanges
et webinaires sont au programme…
L’Office de Tourisme intercommunal du Val de l’Eyre, créé en 2017, sous l’identité
Rtourisme développée par la Communauté de communes du Val de l’Eyre, s’impose
comme un véritable acteur du tissu local. Il impulse, soutient et développe des actions et
projets innovants en partenariat avec les professionnels du tourisme.
Fidèle à ses valeurs d’authenticité, de développement durable et de respect de
l’environnement, l’Office de Tourisme continue de structurer son offre nature et
organise sa 2ème Rencontre des Professionnels du Tourisme le jeudi 25 mars de 9h15
à 17h30. Cette journée se déroulera sous format numérique à travers diverses salles de
réunions digitales, grâce à l’outil Microsoft Teams. Il est donc indispensable de s’inscrire au
préalable auprès de l’Office de Tourisme selon les créneaux et thématiques de son choix
(05 56 88 30 11 / tourisme@valdeleyre.fr).
Cet événement s’adresse aux professionnels de tourisme déjà référencés à l’Office de
Tourisme mais également aux professionnels, notamment les hébergeurs, qui ne sont pas
encore et qui souhaiteraient franchir le cap pour bénéficier d’un travail en réseau qualitatif,
d’une visibilité accrue et d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année.
Le jour J, en préambule à 9h15, Virginie CHOT, responsable de l’Office de Tourisme et
Tiphaine PRILLARD, Conseillère en séjour, accueilleront les participants et présenteront
brièvement leurs missions et ainsi que le programme de la journée, composés de
présentions, échanges et webinaires :
 ECONOMIE : Présentation des aides économiques liées à la crise COVID et appui à la
définition et mise en place d’une stratégie de rebond (En présentiel sur rendezvous toute la journée Espace coworking Sylva 21, 1 rue Nicolas Brémontier,
33830 Belin-Béliet).
Par l’Agence de développement économique BA2E.
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 DIGITAL : Utiliser les outils de Google pour améliorer sa visiblité (Google My
Business), être bien référencé sur les moteurs de recherche (focus sur Google),
bonnes pratiques (ou impairs à éviter) avec un site internet, questions / réponses
(En visio 9h30 > 10h30).
Par Optimize360.
 ECOTOURISME : Vous êtes attentifs au développement durable et à la transition
énergétique, vous souhaitez proposer un tourisme responsable en cohérence avec
les valeurs environnementales ? (En visio 10h30 > 11h30).
Par le Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
 CLASSEMENT & LABELS : Les avantages et plus-values du label de qualité Gîtes de
France, une équipe d'experts locaux pour vous accompagner dans votre activité,
comment devenir adhérent Gîtes de France (En visio 11h30 > 12h30).
Par Gîtes de France.
 CLASSEMENT & LABELS : Labels de qualité et classement (En visio 14h > 15h).
Par Gironde Tourisme.
 CONSEILS DECO & AMENAGEMENT : Créer une ambiance dans un hébergement,
connaitre les astuces pour aménager un espace d'hébergement (En visio 15h >
15h30).
Par Agence Stylea.
 DIGITAL : Visibilité de l'offre sur les réseaux sociaux (En visio 15h30 > 16h30).
Par Essentiel Digital.
 FISCALITÉ : Les règles fiscales de la location saisonnière (En visio 16h30 > 17h30).
Par la Direction régionale des finances publiques.
Un contenu riche et des intervenants de qualité pour cette deuxième édition qui devrait
permettre à l’Office de Tourisme intercommunal du Val de l’Eyre de se positionner, plus que
jamais, comme un point de convergence et de coordination de tous les acteurs et
bénéficiaires du tourisme local. En un mot, un véritable acteur du tourisme durable pour
tous, porteur d’un vrai projet d’éco destination de qualité.
Pratique :
2EME RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME « TOUT UN TRAVAIL
D’EQUIPE
Jeudi 25 mars de 9h15 à 17h30
Evénement gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre :
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
Plus d’infos sur www.rtourisme.com
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