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L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs malgré la période de

confinement reste proche de ses partenaires et des acteurs économiques

locaux. Il a travaillé en coordination avec la Fédération «  Commerce

Grand Pontarlier  » pour recenser les commerces et services ouverts

pendant cette période.

La fédération Commerce Grand Pontarlier a fait un énorme travail de

recensement auprès de tous les commerçants de la zone de Pontarlier et

l’Office de tourisme en complément a interrogé les partenaires

touristiques de tout le territoire du Haut Doubs pour recenser cette offre

en dehors de la zone de Pontarlier.

 

Aujourd’hui l’équipe reste mobilisée pour mettre à jour quotidiennement

ces informations disponibles sur Internet :
https://www.destination-haut-doubs.com/le-haut-doubs-en-restant-chez-vous.html

 

et par téléphone au 03 81 49 13 81. En effet malgré le confinement une

permanence téléphonique est assurée du lundi au samedi de 9 h à 12 h30

et de 13h30 à 17 h.

 

L’office de Tourisme a également créé une page destinée à ses

partenaires avec tous les liens utiles pour retrouver les informations

nationales sur la gestion de la crise (dispositif de chômage partiel, aides,

conditions d’annulation de séjours…) :
https://www.destination-haut-doubs.com/espace-partenaires-de-lot/informations-utiles-covid-19.html

C’est également depuis cette page que les acteurs

économiques trouveront les liens pour continuer à nous faire part de leurs

initiatives durant cette période et de leurs conditions d’ouverture.

 

Enfin toute l’équipe de l’Office de Tourisme prépare actuellement la

saison prochaine (nouvelles éditions, passage des sites internet en version

été, communication sur les réseaux sociaux…) et reste en lien avec ses

partenaires.   L’office de Tourisme   sera bien entendu mobilisé pour

relancer la communication dès la sortie de crise.

communiqué de presse

03 avril 2020

DURANT LA PÉRIODE DE

CONFINEMENT

CONTACT : ELISABETH CONTEJEAN
06 76 29 03 31
elisabeth.contejean@tourisme-metabief.com

 

https://www.destination-haut-doubs.com/le-haut-doubs-en-restant-chez-vous.html
https://www.destination-haut-doubs.com/espace-partenaires-de-lot/informations-utiles-covid-19.html

