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L’office de tourisme vous informe 

 

✓ Collaborons à la stratégie touristique de la Destination 

 

Les Assises du tourisme s’adaptent et deviennent VIRTUELLES. 

  

L’office de tourisme vous propose un atelier participatif le 19 novembre de 14h30 à 16h30 

en visio-conférence pour écrire ensemble la stratégie touristique des prochaines années. 

 

Pourquoi ? 

 

Le tourisme est une économie importante du territoire qui doit se doter d’une stratégie 

forte et partagée par l’ensemble des acteurs pour s’adapter à un contexte particulier et 

un environnement très concurrentiel. 

 

C’est pour cela que nous invitons l’ensemble des acteurs du tourisme du territoire à 

partager avec nous leur expertise pour faire de notre Destination Pays d’Uzès Pont du 

Gard, une Destination touristique incontournable, source de fierté pour ses habitants et ses 

professionnels. 

 

Comment participer ? 

Rien de plus simple ! envoyez-nous un mail à developpement@uzes-pontdugard.com  
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✓ Préparons dès maintenant la saison 2021 

 

Malgré un contexte difficile, l’office de tourisme continue à œuvrer pour la promotion de 

la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard et prépare dès maintenant la saison prochaine, 

et plus particulièrement la réalisation de ses éditions touristiques.  

 

De plus, cette année encore l’office de tourisme propose 12 rendez-vous pro, et ainsi vous 

permettre de : 

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

nouvelles pratiques 

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

la Destination et devenir un ambassadeur 

-    Rencontrer d’autres professionnels pour former un véritable réseau  

 

Si vous souhaitez profiter de ces services en 2021, deux cas de figure : 

 

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

simplement de répondre à nos sollicitations pour les mises à jour. 

✓ Vous n’êtes pas encore partenaire de l’office de tourisme, profitez en 2021 de 30 % de 

réduction sur toute la grille tarifaire. 

 

L’ensemble des informations 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. 

 

✓ L’office de tourisme obtient la Marque Qualité Tourisme 

 

La DGE a décerné la marque « Qualité Tourisme™ » à l’office de tourisme, véritable 

reconnaissance du travail et des efforts entrepris par la structure pour l’amélioration continue 

des missions réalisées et du respect des engagements qualité nationaux.   

 

Vos contacts :  

 

Nos services restent mobilisés pendant le confinement pour vous accompagner dans vos 

projets et relayer vos initiatives locales. 

 

Service partenariat : partenariat@uzes-pontdugard.com 

Service commercial : receptif@uzes-pontdugard.com 

Service accueil : info@uzes-pontdugard.com 
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