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Programme 2020 de l’Office de Tourisme de Provence Occitane
Madame, Monsieur,
C’est dans ce contexte compliqué, après plusieurs semaines de confinement et encore dans l’attente des
décisions gouvernementales sur l’accueil des publics, entre autre, que l'Office de Tourisme de Provence Occitane
souhaite vous présenter son programme pour la saison estivale 2020.
Bien conscient du bouleversement de nos habitudes, ce programme sera adapté et mis à jour régulièrement.
Certaines animations pourront être annulées, reportées ou modifiées afin de respecter le protocole en vigueur.
Dans le cadre de la promotion du territoire et de ses atouts touristiques, l'Office de Tourisme de Provence
Occitane propose des animations à l'attention des touristes et bien sûr des locaux, avec quelques nouveautés* :
- des Histoires de Clochers (les mercredi 9h30 ou les lundi 18h)

Gratuit

- des Min’Histoires de Clochers à destination des enfants (mardi à 9h30)*

Gratuit

- des Visites Insolites (jeudi 18h30)

5 € /pers. et 15 € fam.

- des Balades Nature (le jeudi matin ou soir selon les thèmes)

5 € /pers. et 15 € fam.

- Festival Forêt’ Créative : tous les mercredis du 15 juillet au 19 août, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 sur
des thématiques différentes (contes, Nature, ateliers créatifs, aventure) dans le respect de l’environnement.
Ces activités sont ouvertes à tous.
Tarifs : 6€ /enf. 3>5 ans
12 € /enf. 6>17 ans
Gratuit pour les adultes accompagnants.
L’œnotourisme avec L’Espace Rabelais et la Destination des Côtes du Rhône Gardoises (V&D) propose :
- des Balades Vigne et Vin

Gratuit

- des Dégustations Insolites

Gratuit

- une Enquête dans les vignes

Payant

- des Randos VTT et Vin *

Payant

La mobilité avec les Tourist Truck ou B.I.T.I. (camions Bureaux d’Information Touristique Itinérants) seront
présents :
- sur certaines animations de l’Office de Tourisme
- chez nos partenaires
- sur des animations de nos partenaires
- sur les marchés du territoire et alentours
- sur les sites emblématiques et remarquables du territoire et alentours
Les communes qui accueilleront une animation (ou plusieurs) organisée par l’Office de Tourisme en seront
informées par mail personnellement afin de travailler ensemble sur les aspects techniques pour un accueil
optimal.
Merci pour votre confiance
P/O Le Président de l’Office de Tourisme
Lesly Reynaud
Directeur de l’Office de Tourisme

