INVITATION

À LA

RENCONTRE
DE

Madame, Monsieur,
Compte tenu du contexte sanitaire lié à la crise du
Covid 19, nous avons été contraints d'annuler
l'édition 2021 de notre traditionnelle Rencontre de
l'Offre.
Afin de pouvoir toutefois assurer une diffusion
satisfaisante de la documentation touristique
départementale, nous mettons en place un
dispositif visant à vous permettre de bénéficier de
l'ensemble de nos brochures et outils de
communication.

POUR QUI ? Cette invitation s'adresse en priorité aux hébergeurs
touristiques (hôtels, campings, chambres d'hôtes, meublés,
collectifs...) du Doubs mais les sites et prestataires d'activités
sont également les bienvenus !
POUR QUOI FAIRE ? En amont de la saison et afin d'accueillir au mieux vos hôtes,

vous pourrez vous procurer toute la documentation
touristique de Doubs Tourisme et des Offices de tourisme de
tout le département.

Pour nous retrouver...

DU 16 AU 30 JUIN PROCHAINS,
C'EST DOUBS TOURISME QUI VIENT À VOUS !

JEUDI 17 JUIN
À BAUME-LES-DAMES
au chalet du Camping d'Aucroix
MARDI 22 JUIN
AUX FONTENELLES
Salle socio-culturelle La Campagne

Pour tout renseignement complémentaire je vous
invite à contacter Laurent Schell, responsable de la
logistique au CDT : laurent.schell@doubs.com
– 03 81 21 29 62.

MERCREDI 23 JUIN
À NANCRAY
Parking du Musée des Maisons comtoises
JEUDI 24 JUIN
À ORNANS
Parking du Complexe Nautiloue

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos meilleures salutations.
MERCREDI 30 JUIN
À LABERGEMENT-STE-MARIE
Salle des Vallières

DE 15H À 18H
Opération organisée
en partenariat avec les
Offices de tourisme
du Doubs

RENDEZ-VOUS
DE 14H À 17H
MERCREDI 16 JUIN
À MONTBÉLIARD
Parking Charles Lalance
(Port de plaisance)

En lien étroit avec les Offices de tourisme du
département, une tournée de livraisons est mise en
place afin de venir au plus près des hébergeurs et
prestataires touristiques. Vous trouverez ci-joint les
dates de ce programme ainsi que les lieux de
rendez-vous.

Philippe Lebugle,
Directeur.

L'OFFRE
TOURISTIQUE

Dans le cadre des
"Estivales du Haut-Doubs"
(bourse aux dépliants)

Afin d'optimiser au mieux
l'organisation de ces points de
retrait, nous vous sommes
reconnaissants de bien vouloir
anticiper votre visite en nous
retournant le bon de commande
ci-joint.

VOTRE CONTACT > Laurent Schell - 03 81 21 29 62 - laurent.schell@doubs.com

Pour la sécurité de tous, ces
rencontres se dérouleront dans
le respect des consignes
sanitaires et des règles de
distanciation physique, de
mesures barrières et du port du
masque.

BON DE COMMANDE

Documentations touristiques
DOCUMENTS DISPONIBLES

MA COMMANDE

Madame, Monsieur,
Compte tenu du contexte sanitaire lié à la
crise du Covid 19, nous avons été contraints
d'annuler l'édition 2021 de notre
traditionnelle Rencontre de l'Offre.

DOUBS CART&MAG
Atlas touristique

x ____ exemplaires

EuroVelo 6
Brochure régionale

x ____ exemplaires

Afin de pouvoir toutefois assurer une
diffusion satisfaisante de la documentation
touristique départementale, nous mettons en
place un dispositif visant à vous permettre de
bénéficier de l'ensemble de nos brochures et
outils de communication dont vous trouverez
ci-joint le détail.

Brochures
thématiques
Visites d'entreprise

x ____ exemplaires

Motards

x ____ exemplaires

Pêche

x ____ exemplaires

Activités Neige

x ____ exemplaires

Nous invitons à nous retourner ce bon de
commande pour nous faire part de vos
besoins.
Pour tout renseignement complémentaire je
vous invite à contacter Laurent Schell,
responsable de la logistique au CDT :
laurent.schell@doubs.com – 03 81 21 29 62.

Posters
touristiques
Besançon

x 1 exemplaire

Lods

x 1 exemplaire

Château de Joux

x 1 exemplaire

St-Hippolyte

x 1 exemplaire

Montbéliard

x 1 exemplaire

Consolation

x 1 exemplaire

Poster-carte

x 1 exemplaire

Nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos meilleures
salutations.
Philippe Lebugle,
Directeur.

Sets
de table

x ___ paquets
de 500 ex.

OFFRES +

BON DE COMMANDE

A nous retourner...
- par mail :

Nom de votre structure ................................................................................................................................. laurent.schell@doubs.com
Représentée par .................................................................................................................................
- ou par courrier :

Adresse ................................................................................................................................. Doubs Tourisme
83 rue de Dole

CP/Commune .................................................................................................................................
25000 Besançon.
Téléphone .................................................................................................................................
Mail .................................................................................................................................

VOTRE CONTACT > Laurent Schell - 03 81 21 29 62 - laurent.schell@doubs.com

Nous consulter pour connaître
les conditions d'achat/revente

