
Office de tourisme intercommunal pays de Forcalquier montagne de Lure <bienvenue@haute-
provence-tourisme.com>

7/4/2020 18:13

Message de soutien à nos adhérents

Chers adhérents et partenaires,
 
Dans le contexte inédit que nous vivons, nous vous confirmons que suite aux
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récentes annonces gouvernementales, nous sommes dans l'obligation de
mettre nos bureaux d’information touristiques de Forcalquier, Saint Etienne les
Orgues ainsi que Saint Michel l’Observatoire en configuration extrêmement
restreinte et d'instaurer le télétravail pour la quasi totalité de nos
collaborateurs. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour rester en contact avec tous nos adhérents-
partenaires et vous garantir la meilleure qualité de services possible dans ce
contexte exceptionnel.
Nous adaptons notre organisation au fil de l’eau, avec comme double objectif
de sécuriser nos collaborateurs et d’accompagner au mieux toutes les acteurs
locaux du tourisme qui pourraient être mis en situation de difficultés.
Notre équipe continuera à promouvoir notre Destination à travers les médias
sociaux. Nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook et Instagram afin de
profiter, de partager et pourquoi pas d'être inspirés par les publications !
 
Afin de maintenir autant que possible la poursuite de nos missions
(communication, promotion, commercialisation, conseil), nous vous invitons
dès à présent à communiquer avec nos équipes par voie dématérialisée, en
privilégiant les mails. 
 
Il n’ya pas de doute que l’année 2020 marquera la mémoire collective de notre
pays et celle du monde entier. De jour en jour, nous devons tous nous ajuster à
l’évolution d’une situation sans précédent, et ce, tant dans la société civile que
dans l’industrie du tourisme.
 
Nous souhaitons tous que l’ensemble des décisions permettent un retour le
plus rapide possible à la normale.
Je nous appelle aussi personnellement à faire preuve de solidarité dans le
contexte en incitant nos clients, nos proches, nos parents et nos amis à
demeurer patients et à résister à la tentation d’annuler leurs réservations faites
en France et notamment en Pays de Forcalquier Montagne de Lure pour l’été,
ne pas chercher à se faire rembourser leurs billets pour assister à un
événement sportif ou culturel.
J’appelle aussi les entreprises touristiques à faire preuve de flexibilité avec la
clientèle dans un contexte de grande incertitude. Faire preuve de
compréhension sera bénéfique lorsque la France parviendra à se sortir de cette
situation.
Chacun peut participer pour protéger le tissu économique, touristique et social
de notre territoire.
 
A l’heure actuelle il est encore difficile d’évaluer l’ampleur chiffrée de la crise
pour notre industrie et il ne faut pas tenter de spéculer sur une situation qui
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évolue de jour en jour. Nous savons que les entreprises touristiques de tous les
secteurs seront affectées par la situation. 
Rappelons que le tourisme est un secteur résilient qui dispose d’une grande
force pour rebondir. En travaillant ensemble, nous réussirons à traverser cette
épreuve.
 
Soyons solidaires, et de tout cœur, nous vous remercions pour la confiance
que vous nous accordez, restons à votre disposition et vous invitons à prendre
soin de vous, de vos proches et de vos collaborateurs.
 
Bien cordialement,
 
Laurent Kouby - Président
 
François Goguet - Directeur

 

Facebook

haute-provence-tourisme.com

Instagram

Vous voulez changer vos paramètres de réception ?
Vous pouvez mettre à jour vos préférences or annuler votre abonnement

https://www.facebook.com/hauteprovencetourisme/
https://www.facebook.com/hauteprovencetourisme/
http://www.haute-provence-tourisme.com/
http://www.haute-provence-tourisme.com/
https://www.instagram.com/forcalquier.lure.hauteprovence/
https://www.instagram.com/forcalquier.lure.hauteprovence/
https://haute-provence-tourisme.us13.list-manage.com/profile?u=1ba57321dd0d3ddab24c244d4&id=b216222f8b&e=
https://haute-provence-tourisme.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=1ba57321dd0d3ddab24c244d4&id=b216222f8b&e=&c=82657d1f9c


This email was sent to e.vareilles@forcalquier.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Office de Tourisme Intercommunal PFML · 13, Place du Bourguet · BP 15 · Forcalquier 04301 · France 

mailto:e.vareilles@forcalquier.com
https://haute-provence-tourisme.us13.list-manage.com/about?u=1ba57321dd0d3ddab24c244d4&id=b216222f8b&e=&c=82657d1f9c
https://haute-provence-tourisme.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=1ba57321dd0d3ddab24c244d4&id=b216222f8b&e=&c=82657d1f9c
https://haute-provence-tourisme.us13.list-manage.com/profile?u=1ba57321dd0d3ddab24c244d4&id=b216222f8b&e=
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1ba57321dd0d3ddab24c244d4&afl=1

