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Partenariat :
> Hermitage Tournonais Tourisme est heureux de compter à ce jour 107 partenaires. Nous vous remercions pour cette marque de confiance ! De retour de son
congé, Florence sera désormais votre contact.
> Rappel : En tant que partenaires, vous êtes conviés le 1er juin prochain à 10h30 à
découvrir le Château-Musée de Tournon-sur-Rhône et son exposition « Rêve Caverne ». Pensez à vous inscrire : patrimoine@ville-tournon.com !

Actu :
> Le 28 avril était organisé un éductour avec Rhône-Alpes
Tourisme pour des agences réceptives lyonnaises. Au programme, des nouveautés telles que le Cav’Tour, le Petit
Train des Vignes, l’hôtel la Villéon et le Jardin d’Eden. La
quinzaine d’agences participantes travaille tant avec les
groupes que les individuels, les croisiéristes, la clientèle
française et étrangère (à noter la participation d’une
agence japonaise!). Une bonne prise de contact pour l’Hermitage Tournonais !
> L’accueil Hermitage Tournonais Tourisme côté Tain l’Hermitage a fait peau
neuve ! Toujours Maison des Quais, il a investi un espace plus grand, propose désormais un coin lecture, un point internet (tablette), un écran tactile renvoyant
vers le site internet et un large espace de diffusion de documentation.

Côté OT :
> Nos Editions : La nouvelle carte Vignobles et Découvertes est désormais disponible. A venir mi-mai: le
Pass’Découverte et le Guide des Animations. La nouvelle documentation sur le village de Boucieu-le-Roi
est prévue pour fin mai. Enfin, une carte touristique
est en cours d’édition au format 70x70. Déjà affichée
dans nos points d’accueil, elle sera disponible pour
tous les professionnels souhaitant l’afficher au sein de
leur structure d’ici fin mai.
> Sur le web :
- La home page de notre site internet a été entièrement refondue pour mettre à
l’honneur nos coups de cœur et notre rubrique « on a testé pour vous » variant au
fil de notre actualité. Une offre d’idées séjours régulièrement renouvelée est également mise en avant. Côté pratique, l’agenda vous permet toujours de retrouver les
manifestations du territoire. Enfin, amis hébergeurs, en ce début de saison, pensez
à mettre à jour vos disponibilités (l’Ardéchoise approche : du 16 au 20 juin).
- Notre Galerie FlickR met nos images à portée de clic ! Nous vous faisons parvenir
la charte d’utilisation en pièce jointe.

Nouveauté :
> Une nouvelle activité à ne pas manquer cet été: découvrez
le vignoble en Rosalie au Domaine Courbis-Pradelle !
Pour plus d’informations : 04.75.09.79.26

