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Lettre d'information  
aux professionnels 

 

Spéciale confinement 

Pendant cette période de confinement, et face 
à cette situation exceptionnelle, tout comme 
pour de nombreuses structures notre 
organisation et notre fonctionnement se 
trouvent modifiés et certaines mesures ou 
informations utiles arrivent, jour après jour. 
C'est pourquoi, les newsletters à destination 
des prestataires vous arriveront à une 
fréquence peut-être plus élevée, en fonction 
des informations que nous recevons. 
 
Si vous même avez une information utile à 
partager, n'hésitez pas à nous l'envoyer par 
e-mail. 
 
Prenez bien soin de vous !  
 
L'équipe de l'Office de Tourisme de l'Alsace 
Bossue 

 

 

 

 ACTUALITÉS  

 

Info commerces ouverts 

Un site Internet qui a très 
récemment vu le jour, recense 
les commerces ouverts en ces 
temps de confinement.  
Afin qu'il soit le plus complet 
possible, n'hésitez pas, si vous 
êtes producteur, artisan, épicerie 
ou boutique alimentaire, à 
envoyer vos informations 
d'ouverture aux créateurs du site 
Internet afin que les internautes 
puissent vous identifier au mieux 

et s'approvisionner chez vous.  
 
Retrouver le site en cliquant sur 
le lien ce-dessous.  

Lire la suite 

 

    

 

Info commerces 

proposant un service de 
livraison et/ou un Drive 

Dans le même état d'esprit que 
dans l'article ci-dessus, un autre 
site Internet est né : 
http://www.hopla-
courses.alsace 
Ce site recense sur une carte 
tous les commerces alimentaires 

(producteurs et artisans) en 
Alsace, proposant un service de 
livraison et/ou un Drive. Voilà 
une autre bonne opportunité de 
vous rendre visible si vous 
proposez ce type de services, en 

 

 

 Information 

 

Quelques liens utiles 

Les consignes du gouvernement sont claires, les 
déplacements sont fortement limités, des établissements 
sont fermés et la plupart des professionnels du tourisme 
sont confinés à domicile.  
Voici quelques liens utiles à consulter régulièrement : 
 
- la DIRECCTE du Grand-Est pour toutes les entreprises 
: http://grand-est.direccte.gouv.fr/ 
 
- L'Hôtellerie Restauration pour les professionnels de la 
communauté CHR : https://www.lhotellerie-

restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-
association/actualite/salon-concours-syndicat-
association.htm 
 
N'hésitez pas à copier/coller ces liens dans la barre dédiée 
de votre navigateur. 

Lire la suite 

 

 Information 

 

L'ADT lance un questionnaire pour relancer 
la consommation 

Suite au confinement, Alsace 
Destination Tourisme a fermé 
ses locaux et s'est organisée 
pour télétravailler et rester aux 
côtés des acteurs touristiques 
alsaciens pour préparer la 
reprise. Parce que les 
Alsaciens seront les premiers 

visiteurs, l'ADT cherche à co-
construire avec vous, avec nous, 
les messages à diffuser demain 

pour leur donner envie de (re)découvrir l'Alsace. Un 
questionnairecircule depuis 1 semaine pour mieux 

 

      

https://www.coronavirus-solidaires.fr/?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro


ces temps de confinement.  

 
Pour ajouter vos informations, il 
suffit de suivre le lien ci-dessous. 

Lire la suite 

    

 Toutes les actualités  
 

comprendre la consommation touristique des alsaciens. 
Vous souhaitez y participer ? Partagez ce questionnaire un 
maximum et prenez part à cette dynamique ! 

Lire la suite 
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Se désinscrire      

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScADHUf1oVN7Nhwm8-fZK2FWqe4xHS6HfsUjQ2qe23HbyLdxQ/viewform?fbclid=IwAR073uHNur4MvgRCMKxo3WHftP_K_sIxo57mVcrSYWAt1pJaje1YB8wCTGw&utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
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