
Les touristes 
affluent avec les 

jours fériés...

Mai



Les référentes hébergements envoient des mails 
de rappel aux partenaires pour le remplissage 
de leurs disponibilités sur le site internet.

On forme les nouvelles arrivantes au sein de 
l’office de tourisme: Géraldine pour remplacer 
Anne-Laure Laroche (en congés maternité) et 
Florine en service civique pour 6 mois.

Séverine prépare les dossiers de candidature à 
l’Association Française de Normalisation  pour 
la labellisation NF Environnement de certains 
sites touristiques.

Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Mai: 
2678 personnes 

accueillies sur nos 4 
points d’information

Séverine et Caroline assistent à une réunion sur le 
tourisme durable organisée par les Gîtes de France.

Les conseillères en séjour mettent à jour les différents 
Modes Opératoires, Procédures et Modèles pour la 
saison 2016.

Amélie et Françoise Delibie ré-aménagent la partie 
boutique sur le BIT des Eyzies.

Caroline et Séverine commencent la rédaction d’une 
charte de valeurs et d’engagements tourisme 
durable.

Amélie et Anne-Laure Rochepault rencontrent 
Benoit, technicien Saisondor, plateforme utilisée 
pour le site internet.

Les conseillères en séjour passent les 
commandes de dépliants  pour achalander les 
portants.

On communique sur l’ouverture de la billetterie 
en ligne de LascauxII et sur le Centre 
International d’Art Pariétal.

MAI



Françoise Delibie passe les commandes auprès des 
fournisseurs boutique pour réapprovisionner les 
BIT.

Maryse règle les factures et édite tous les 
bordereaux à remettre au Trésor Public.

Myriam prépare des articles pour le magazine de la 
Communauté de Communes.

Carol et Myriam font les plannings pour cet été.

Le recrutement des saisonniers a lieu le 23 mai.

Les auteurs du Véz’R Mag écrivent leur premiers 
articles.

Géraldine répond aux avis des internautes sur les 
pages Tripadvisor  de l’office de tourisme.

Caroline et Séverine visitent le projet de 
développement durable Darwin et l’office de 
tourisme de Bordeaux.

A n n e - L a u r e R o c h e p a u l t r é p a r e l e s 
dysfonctionnements du site internet.

On accueille des stagiaires sur le BIT de 
Montignac.

Les conseillères en séjour du Bugue répondent aux 
demandes des touristes par mail  (plus de 100 
mails juste pour demander de la documentation ce 
mois-ci).

Séverine participe au Nettoyage de la Vézère 
organisée par la base de canoë A.P.A

Les intervenants de S.O.S.I. Informatique passent 
sur les BIT pour mettre à jour les  écrans TV où 
sont diffusées les disponibilités.

Et on continue à publier et actualiser nos 
contenus sur les sites internet (grand public et 
professionnel), le blog, le Google+local, 
Facebook, les écrans TV, le SIRTAQUI, le porte-
documents des manifestations...

Après 3 ans à la direction de 
l’office de tourisme, 

Christophe Gavet quitte 
l’équipe et la région.

Son remplaçant Alain Guntz 
arrive dès le 1er juin!
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U n e  B o r n e  N u m é r i q u e ,  P o u r  Q u o i  F a i r e ?

C’est un nouvel outil pour amplifier la visibilité de nos partenaires.
Lorsque le bureau des Eyzies est fermé (339 jours d’ouverture par an) ou lorsque les conseillères en 
séjour sont déjà occupées, les informations touristiques sont à portée de main des touristes perdus. 

Avec de nombreux critères de recherche, la borne numérique permet de trouver simplement et 
rapidement  la bonne visite à faire, de découvrir la Vallée à travers quelques photos, de connaître les 
chemins de randonnée des alentours, de se repérer grâce à une carte interactive,...

La mise en route de la Borne Numérique
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Après des mois de travail interne, l’office 
de tourisme se dote d’une borne 
numérique. Elle se situe à côté du 
Bureau d’Information Touristique des 
Eyzies.  

Déja + de 2100 pages visitées depuis le 
24 mai 2016!

AUTRE 

ACTU DU 

MOIS DE MAI

Tapez pour saisir le texte


