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Des chi�res qui �eurent bon

la reprise !
 

Depuis cette semaine, "un air de liberté"

�otte sur les Rives du Léman, en dépit

des masques, les sourires se lisent

aussi dans tous les yeux. La vie reprend

son cours, avec prudence, et les

tendances de réservation remontent en

�èche, un peu comme notre moral. 

Les français seront nos premiers clients

et dès le 15 juin, l'Europe devrait jouer

un e�ort d'harmonie qui laisse entrevoir

une belle saison. 

Pour séduire, redoublons d'imagination,

jouons la carte de la réassurance et

œuvrons ensemble pour réinventer un

tourisme responsable et durable. 

D'ores et déjà, je vous lance mon

chapeau, vous, acteurs tous azimuts,

qui, dans un marasme inédit, avez

contribué à sauver notre �lière.

Julie LEGROS - Directrice

O�ce de Tourisme de Thonon 
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INTENTIONS DE DÉPARTS 
Sécurité, budget à l'équilibre et soutien à la �lière

A�n d’accompagner les o�ces de tourisme et l’ensemble de ses partenaires dans cette

période inédite où les incertitudes pèsent fortement sur les vacances d’été, Savoie Mont

Blanc Tourisme a commandé un baromètre « COVID-19 / Préoccupations des Français et

projets de vacances ». La deuxième restitution a eu lieu ce jeudi 4 juin, voici les tendances

 

 





 
Les intentions de départs sont là, particulièrement dès le mois
d'août.  Les indécis attendent les prochaines annonces
gouvernementales, il faut donc s'attendre à des réservations de
dernières minutes. 
Les départs en famille et entre amis seront importants. Les gens ont
besoin de se ressourcer, lézarder, se retrouver. Une fois sur place les
vacanciers auront besoin de sécurité, de prise directe de contact,
d'être rassurés d'où l'importance pour nos o�ces de tourisme de
connaître votre o�re, vos aménagements et vos dispositifs
spéci�ques. 

 

Enquête Léman France
20 questions pour
préparer au mieux notre
reprise - Par ici

Aide départementale
d'urgence  
Derniers jours pour
déposer votre dossier

Agence économique
du Chablais 
Actualités, enquêtes,
soutien, + d'infos

Télécharger votre protocole de déconfinement en
fonction de votre activité
 
> Espaces de loisirs, d'attractions et sites culturels 
>Hôtels, cafés et restaurants 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5zzqvuicEcttwPcaQJSE92Sq7NO1lEk6C0O_bT4Hz89gkQ/viewform?usp=sf_link
https://cd74-aideurgence.mgcloud.fr/aides/#/cd74/connecte/F_cd74_aideurge/depot/simple
https://www.agenceecochablais.com/
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/b3a8c8a56f5e8d0abd43c06626caa14453eae15c.pdf


Protocole 
Eléments d'affichage 
>Hôtellerie de plein air
> Chambre d'hôtes et locations saisonnières
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