
Malgré une météo 
mitigée, les 

visiteurs sont là!

Juin



Les conseillères en séjour se tiennent 
informées des conditions climatiques et 
du niveau des rivières pour renseigner 
au mieux (canoes/gabarres/Padirac).

Les demandes de documentations 
affluent, le BIT du Bugue répond par 

voie postale: 133 envois
par mail : 117 envois

Maryse continue encore les relances factures.

On valide le nouveau plan-guide des balades et 
randonnées pour le bas de la Vallée: «Autour des 
Eyzies».

Natacha et Françoise D. réceptionnent et montent 
les bornes d’accueil mobiles pour l’accueil hors les 
murs.

Amélie assiste à une réunion sur les nouvelles 
fonctionnalités du SIRTAQUI.

On accueille les premiers renforts saisonniers: 
Cynthia et Clémence.

Le Directeur, Cynthia et Clémence livrent les 
s i t e s t o u r i s t i q u e s d e l a V a l l é e e n 
documentation.

Les auteurs écrivent de nouveaux articles pour 
le Véz’R Mag qui sortira prochainement.

Anne-Laure R enrichit le contenu des écrans 
TV.
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Chaque bureau d’accueil remplit ses 
statistiques, indicateurs de qualité et autres 
fichiers de suivi.

Le casse-tête des plannings s’amplifie pour 
Carol et Myriam.

Géraldine poste les actualités de la Vallée sur 
Facebook et répond aux commentaires 
toujours plus nombreux.

Les conseillères en séjour commandent, 
réceptionnent et rangent les dépliants chaque 
semaine.

Natacha et Françoise D. continuent de remplir 
notre base de données avec les nombreuses 
manifestations qui s’organisent cet été.

Les animatrices numériques 
mettent en place le kiosque de disponibilités 
hébergements sur les écrans TV.

Myriam repart en publireportage.

La direction organise les visites guidées de cet 
été. Amélie réalise les affiches et le fichier de 
réservation.

Séverine continue son accompagnement 
auprès des sites touristiques pour la 
l a b e l l i s a t i o n N F E n v i r o n n e m e n t 
accompagnée de Caroline qui reprendra le 
dossier dès le mois prochain.

Alain Guntz, nouveau 
directeur de l’office de 

tourisme prend ses fonctions 
et part à la rencontre des 
élus, du personnel et des 

partenaires.
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VISITES NOCTURNES 

du village du Bugue 



L’office présent sur toute la Vallée
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Pour aller à la rencontre de tous les 
visiteurs, les conseillères en séjour de 
l’office de tourisme sont mobiles.

Par beau temps, en ce mois de juin...  
vous avez pu voir nos conseillères en 
séjour... sur les marchés. 
Munies d’une borne d’accueil et d’un 
parasol siglés Office de tourisme, elles 
ont rencontré une centaine de 
personnes qui n’auraient pas 
forcément poussé la porte d’un 
bureau d’accueil.

AUTRE ACTU 

DU MOIS DE 

JUIN


