
Début de la Basse saison, 
que se passe-t’il dans un office?

Octobre



La haute saison touristique s’achève. 
Néanmoins, nous accueillons encore beaucoup 

de monde. En Octobre 2015, 6800 personnes 
ont passé la porte de nos bureaux. 

Octobre, c’est aussi la dernière randonnée organisée par l’office de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée 
Vézère à Saint-Amand de Coly. C’est la reprise de nos réunions d’équipe qui ont lieu tous les premiers jeudi du 
mois (hors été).
L’heure est au bilan avec les fournisseurs boutique, inventaire et réception des factures. Maryse s’en charge!

De leur côté Amélie et Anne-Laure Laroche assistent à la 
réunion Dordogne en famille pour prendre connaissance 
des nouveaux critères d’adhésion.
Le site internet pour les professionnels est en cours 
d’élaboration, en étroite collaboration avec Saisondor.
Sans oublier que c’est Halloween, les vacances de la 
Toussaint, on s’adapte au thème pour accueillir les 
enfants. Afin de tenir les délais, on lance les 

partenariats 2016...
Elaboration du Guide du Partenaire, 
demande de devis, contact avec les 
graphistes, les imprimeurs, Envoi par 

chaque référente des dossiers de 
partenariat,...
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Fermetures 
petit à petit 

Au fur et à mesure du mois, les 
hébergements, activités de 

loisirs, restaurants et sites 
touristiques ferment leurs portes 

chacun leur tour. 

Dès qu’une information de ce type 
nous parvient, elle est aussitôt notée 
dans un Fichier de liaison. Celui-ci 

est partagé à tout membre du 
personnel afin de diffuser 

l’information sur l’ensemble de nos 
points d’accueil. 

Ainsi d’un bout à l’autre de la Vallée, 
les mêmes informations sont fournies 

à nos visiteurs.

C'est un des nombreux outils 
de communication qu'utilise 
l'office de tourisme. Un 
simple Google doc partagé.
Bien sûr, il y a aussi les 
lignes internes téléphoniques 
qui nous permettent 
d'informer telle ou telle 
personne. Tout comme Skype, 
chacun d'entre nous est 
connecté. Il est parfois plus 
facile d'utiliser cet outil 
lorsque l'on souhaite envoyer 
un fichier par exemple.

U n  F i c h i e r  D e  L i a i s o n ,  
C ’ e s t  Q u o i ?


