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L’office de tourisme vous informe 
 

 

✓ Le partenariat 2021 

 

Dans le cadre de son plan de soutien Covid, l’office de tourisme propose aux 

professionnels deux formules pour le partenariat 2021 : 

 

✓ Les partenaires 2020 bénéficient de la prolongation de leur pack en 2021. Il suffit 

simplement de répondre à nos sollicitations de mise à jour des informations. 

✓ Les professionnels désirant bénéficier des services de l’office de tourisme en 2021, 

profiteront de 30 % de réduction sur la grille tarifaire. 

 

Cette année encore nous proposons 12 rendez-vous pro pour leur apporter les 

connaissances indispensables au développement de leur activité.  

Ainsi ils peuvent : 

- Profiter de l’expertise de consultants pour adapter leur stratégie d’entreprise aux 

nouvelles pratiques 

- Découvrir les nouvelles offres touristiques du territoire pour améliorer leur connaissance de 

la Destination et devenir de véritables ambassadeurs  

- Rencontrer d’autres professionnels pour former un véritable réseau porteur de projets 

 

L’ensemble des services de l’office sont à retrouver dans le guide du partenaire disponible 

sur www.uzes-pontdugard.com/espace-pro/ ou au bureau de l’office de tourisme à Uzès. 
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✓ Collaborons à la stratégie touristique de la Destination 

 

Nous invitons les socioprofessionnels à 2 ateliers participatifs afin de prendre en 

considération leurs attentes en terme de développement touristique et ainsi définir une 

stratégie concertée pour ces prochaines années. 

 

Il nous semble en effet indispensable de pouvoir échanger avec un large panel d’acteurs 

touristiques locaux, représentatifs de la diversité professionnelle et géographique de notre 

territoire pour déterminer les plans d’actions prioritaires. 

  

Ces ateliers seront animés par le cabinet Ethics les : 

 

 • Le mardi 03 Novembre 2020 de 14h30 à 17h30 à la mairie d’Uzès – salon Racine 

• Le jeudi 19 novembre 2020 de 14h30 à 17h30 – lieu à définir 

  

Nous espérons les retrouver nombreux lors de ces moments d’échanges. 

 

 

 

Votre contact Pros :  

 

Sophie Camps - partenariat@uzes-pontdugard.com / pour les partenariats 

Angélique Kokel – developpement@uzes-pontdugard.com / pour la participation aux 

ateliers « Assises du tourisme »  
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