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Lettre d'information  

aux professionnels 
 

Spécial confinement 

 

 

 

 ACTUALITÉS  

 

L'Office de Tourisme reste 
à vos côtés 

Suite aux mesures prises par le 
Gouvernement pour limiter la 
propagation du Coronavirus, 
l'Office de Tourisme de l'Alsace 
Bossue reste fermé au public 

jusqu'à nouvel ordre. 
 
Pour répondre à vos demandes, 
l'équipe de l'Office de Tourisme 
reste joignable du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, par téléphone au 03 88 00 
40 39 et par mail à 
tourisme@alsace-bossue.net 
 
Prenez soin de vous, 

A bientôt, 
 
L'équipe de l'Office de Tourisme 
de l'Alsace Bossue 

 

   

 

Jaimemonbistrot.fr, la 

plateforme solidaire pour 

les 

cafetiers/restaurateurs 

Et si vous donniez la possibilité à 

vos habitués, ou à quiconque 
souhaite vous soutenir, de vous 
donner un coup de pouce en 
précommandant un repas en vue 
de la réouverture ?  
 
C'est possible via la 
plateforme "J'aime mon 
bistrot" sur laquelle vous pouvez 
inscrire votre établissement. 
"J'aime mon bistrot » est un fonds 

solidaire permettant à tout un 
chacun de contribuer librement au 
soutien d'un ou plusieurs 
établissements. Ces fonds 
pourront être utilisés dès à 
présent par les patrons 
d'établissements pour leur 
permettre de faire face à cette 
situation ou, plus tard, pour 

 

 

 Information 

 

Alsace Destination Tourisme : Infos COVID 
19 

L'ADT a mis en place une page 
dédiée aux informations utiles 
pour les professionnels du 
tourisme, afin de répondre aux 

différentes interrogations que se 
posent ces derniers, lors de cette 
situation inédite. N'hésitez pas à 
la consulter en suivant le lien ci-

dessous. 
Nous sommes également là pour 
vous, si besoin !  

Lire la suite 

 

 Formation 

 

De nouveaux webinaires proposés par Logitourisme 

Lors de notre dernière newsletter pro, nous vous informions de webinaires 
gratuits dispensés par Logitourisme à destination des professionnels du 
tourisme. Ces 4 premiers webinaires ont été très suivis puisque plus de 
2000 acteurs du tourisme s'y sont inscrits.  
 
Logitourisme a décidé d'en proposer à nouveau, dont deux seront 
gratuits.  
Les voici, avec le lien d'inscription qu'il suffit de copier et coller dans la barre 
de votre navigateur :  
 

- Traiter ses images et photos pour le web le 6 mai de 9h30 à 10h30 
: GRATUIT 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/7115881480611/WN_hOPA3y
DcQem-1_52JzB-gg 
 
- Référencement Naturel niveau avancé le 7 mai de 9h30 à 10h30 : 
GRATUIT 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5815881493963/WN_DjwBE0c
ZSBK6HZTXRVpqgg 
 
- Créer sa fiche Google My Business (débutant) le 19 mai de 9h30 à 

10h30 : 25 euros/participant 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1215881764045/WN_DPUO8f
QFTQ-hO0RF3Crtkg 
 
- Optimiser sa présence avec Google My Business (niveau avancé) 
le 26 mai de 9h30 à 10h30 : 25 euros/participant 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/3615882314979/WN_5Um_kn
DkSJi05uUQbmpjJg 
 

 

      

https://www.alsace-destination-tourisme.com/informations-covid-19.htm?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro


assurer les réouvertures et 

soutenir les plus fragiles. 

Lire la suite     

 Toutes les actualités 

 
 

Attention, les inscriptions peuvent se faire jusqu'à la veille au soir dans la 
limite de 500 participants.  
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