
Avec l’arrivée du printemps 
et du beau temps, la saison 

peut débuter!

Mars



L’office suit l’annonce officielle de l’ouverture du Centre 
International  d’Art Pariétal  (15 Décembre 2016!) et communique 
sur cette annonce.

Myriam contacte tous les sites pour organiser les Journées Portes 
Ouvertes. Natacha se charge d’envoyer les invitations.

Amélie et Françoise Delibie organisent la répartition des cartons pour 
la Bourse aux dépliants organisée par le CDT*.

Les 3 bureaux 

ouverts pour le 

week-end de Pâques 

ont reçu 488 

visiteurs.

Pour être au plus 
près de nos 
partenaires, 

Anne-Laure Laroche 
se rend à 
l’ouverture 

saisonnière de 
quelques 

restaurants.
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Une grande partie de l’office visite la Grotte des Combarelles, les 
chambres d’hôtes Le Panoramique, Yves Pouget et  Villa Florida, et 
déjeune au Bar Alexandre lors de l’éductour mensuel. 

Carol prépare la réunion taxe de séjour (au forfait) qui aura lieu 
début avril.

Maryse relance les partenaires n’ayant pas réglé leurs factures. 

Les conseillères en séjour mettent à jour les portants de 
documentation avec les dépliants 2016 qui arrivent au fur et à 
mesure.

Natacha et Françoise Delibie avancent sur le SADI.

Les entretiens pour la nouvelle direction de l’office de tourisme ont 
lieu.

Caroline organise la première réunion technique commune avec 
l’office de tourisme Vézère Périgord Noir concernant l’appel à projet 
régional.

*CDT: Comité Départemental du Tourisme



Séverine reçoit les confirmations d’adhésion à 
NF environnement et assiste aux premières 
journées de diagnostic sur les sites.

Les Animatrices Numériques du Territoire 
présentent le dernier atelier numérique de 
la saison: Gérer et Animer sa page Facebook.

En Mars, c’est le rush avant de débuter la 
pleine saison  
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M y r i a m 
re p ré s e nt e la 
Vallée Vézère au 
Salon Mahana de 
Lyon et au Salon 
M o n d i a l d u 
Tourisme de Paris

Amélie assiste au Comité Technique du CDT*.

Les conseillères en séjour réceptionnent les 
nombreuses demandes de documentation. 
Françoise Delibie et Carol s’occupent d’y répondre 
par mail et courrier.

Séverine organise la réunion d’information pour 
une écolabellisation des hébergeurs labellisés 
Gîtes de France.

Anne-Laure Laroche fait de la veille sur Facebook 
et anime le compte de l’office. 

Amélie et Anne-Laure Rochepault suivent une 
formation sur le logiciel accompagnant la Borne 
numérique des Eyzies.

Myriam et Carol planchent sur les plannings 
(serrés).

Avec l’ouverture de la saison, les BIT du Bugue et 
des Eyzies vendent des cartes de pêche.

Anne-Laure Laroche et Amélie envoient tous 
les  Bons à Tirer au CDT* et bouclent le 
dossier Dordogne en Famille. 


