
 
 

 
 
 
Chers partenaires,  
 
Les annonces faites par le Premier Ministre Edouard Philippe ce jeudi 14 mai, à défaut d’être précises 
quant au déroulement de la saison touristique estivale, ont le mérite de rassurer nos futurs 
vacanciers.  
En rassurant les français et en les incitant à réserver leurs vacances estivales, le Premier Ministre 
envoie un signal fort à destination des vacanciers, et plus précisément des quelques 40% de français 
encore indécis quant à leurs projets de vacances ! 
 
Comme expliqué lors de la réunion du 12 mai dernier organisée par Monsieur le Maire des 
Avanchers, l’Office de tourisme a fait le choix de ne pas communiquer de façon trop agressive durant 
la période de confinement, toute stratégie commerciale ou marketing pouvant être inopportune. 
L’Office de tourisme a préféré travailler sur l’image de la destination, au travers d’une animation 
variée et originale de ses réseaux sociaux -> les retours ont d’ailleurs été assez extraordinaires, 
notamment concernant l’opération de générosité à destination des soignants ! 
 
Dans le même temps, l’Office de tourisme travaille sur un plan de communication « post 
confinement », le déconfinement progressif entamé le 11 mai couplé aux récentes annonces du 
Premier Ministre permettent de lancer ce plan de communication dans le bon timing. 
 
Vous trouverez ci-joint un document expliquant les actions de communication qui seront mises en 
place dès ce lundi 18 mai. 
Ces actions seront bien entendu accompagnées d’autres campagnes de communication plus 
spécifiques tout au long de l’été concernant les différentes opérations menées. 
Par ailleurs, et comme évoqué lors de la réunion du 12 mai dernier, l’Office de tourisme adapte aussi 
ses stratégies d’accueil et d’animation aux contraintes liées à la crise sanitaire actuelle : installation 
des mesures de sécurité dans les bureaux d’accueil, accueils délocalisés, adaptation des animations 
et des points de rendez-vous… 
 
Nous vous détaillerons ces derniers éléments après le 2 juin. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
#restezprudents 
 
Matthieu Magnin 
 


