
Plein boom sur 
l’accueil :-)

Juillet



Les conseillères en séjour continuent 
l’accueil hors les murs.

Maryse édite bordereaux et autres 
documents comptables.

On accueille plus de 32 000 
visiteurs sur nos bureaux 

d’informations.

Les conseillères en séjour prennent les 
réservations pour l’Eté actif, les visites guidées 
nocturnes et quelques festivités organisées par 
les associations locales.

Myriam fait le communiqué de presse pour 
annoncer les visites nocturnes et l’envoie aux radios 
et journaux.

Natacha édite chaque semaine la liste des 
manifestations  en Vallée Vézère. Anne-Laure R. la met 
en ligne sur le site professionnel et envoie un mail à tous 
les partenaires pour les avertir.

Les conseillères en séjour passent des commandes de 
dépliants pour répondre au mieux à la demande des 
touristes.

Géraldine anime Facebook en proposant des 
devinettes, en relayant les manifestations et actualités 
de notre territoire.

Chaque matin, le BIT du Bugue interroge par mail 
les chambres d’hôtes et hôtels sur leurs 
disponibilités.
Chaque jour, le BIT de Montignac remplit les 
disponibilités des chambres d’hôtes qui ont 
répondu sur le site internet de l’office.
Chaque jour, le BIT des Eyzies remplit les 
disponibilités des hôtels qui ont répondu sur le 
site internet de l’office.
Chaque soir, les 3 BIT éditent la liste des 
disponibilités et l’affichent sur la porte.
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Myriam part en 
publireportage 

au Conquil.

A m é l i e 
p r o d u i t e t 

é d i t e d e s 
affiches pour 

les visites guidées. 

Carol, Clémence, Françoise 
D. et Cynthia répondent aux nombreux mails 
(152 ce mois-ci). 

Myriam reçoit la TV Autrichienne Documentaire 
Universum et leur fait découvrir la vallée.

Anne-Laure R. anime le site internet en 
modifiant la page d’accueil quotidiennement et 
en mettant en avant les évènements se déroulant 
sur la vallée. 

Les conseillères en séjour répondent 

au quotidien à ces questions et nos 

outils mis en place nous aident

Que peut-on faire avec des enfants?

-> Dordogne en famille

Où peut-on se baigner?

-> dépliants de nos partenaires Etang de 
Tamniès et Etangs du Bos

Quelles sont les festivités cette semaine?

-> Programme des manifestations de la 
semaine, Agenda du site internet

Je cherche une chambre pour cette nuit...

-> Disponibilités sur www.lascaux-

dordogne.com
 (un grand merci à nos partenaires qui 

remplissent leurs dispo)
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Visites guidées nocturnes des villages

AUTRE ACTU 

DU MOIS DE 

JUILLET

Prochaines sessions:

Le Bugue le 1 Août
Montignac le 5 Août

Fanlac le 12 Août
Limeuil le 15 Août

Rouffignac le 19 Août
Campagne le 22 Août

Les Eyzies le 26 Août 

Saint Léon sur Vézère le 29 Août

Après un départ timide, les 
visites guidées «by night» ont 

connu un beau succès:

173 inscrits/ 152 participants


