NEWSLETTER N°5 - AVRIL 2020
GEVREY NUIT TOURISME

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS DU
TOURISME
Chers partenaires, l’équipe de Gevrey Nuits Tourisme tient à vous manifester son
soutien en cette période particulière. Nous sommes conscients que les décisions

gouvernementales prises pour faire face à cette épidémie impactent fortement
votre activité et restons bien évidemment à votre écoute pour répondre à vos
questions.

Cette situation inédite soulève de nombreuses interrogations liées à la gestion
économique de vos structures, à l’embauche, à l’activité que vous pouvez peutêtre maintenir mais aussi aux conditions de reprise en sortie de crise. Pour
apporter

un

maximum

de

réponses

sur

ces

points,

les

structures

gouvernementales et touristiques ont mis en place des plateformes et services en
ligne

auxquels

vous

pourrez

vous

référer

dès

à

présent.

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme alimente toutes les semaines une
newsletter pro pour connaitre les aides accordées aux professionnels du tourisme,
les actions régionales et initiatives locales qui se sont développées ces dernières
semaines

et

une

FAQ

où

vous

pourrez

poser

vos

questions.

La Chambre de Commerces et d’Industrie et la Préfecture de Côte d’Or
reprennent les informations gouvernementales et régionales pour vous renseigner
sur les mesures prises pour les commerces, indépendants, artisans et
associations et recensent les différentes structures vers lesquelles vous orienter
pour

vous

renseigner

et

engager

des

démarches.

Atout France, l’organisme de promotion touristique de la France à l’étranger,
présente les mesures de soutien au secteur touristique et les conditions de
déplacements

à

l’étranger.

ON VOUS DIT TOUT
SPECIAL CONFINEMENT
De nombreuses initiatives ont vues le jour en Côte de Nuits depuis le mois de
mars. Les producteurs et restaurateurs se sont organisés pour donner aux
locaux la possibilité d’accéder rapidement et facilement aux produits et
services auxquels ils sont habitués, tout en respectant les règles d’hygiène qui
s’imposent. Les artisans quant à eux regorgent d’idées pour lutter contre
l’ennui

qui

se

fait

parfois

ressentir.

Dans son blog « On vous dit tout », Gevrey Nuits Tourisme recense les
actualités locales qui sont ensuite partagées sur les réseaux sociaux, auprès
des

partenaires

touristiques

et

de

la

presse.

Pour que vos initiatives soient intégrées dans ces articles, envoyez vos
informations

à

Annabelle,

communication@gevreynuitstourisme.com

à

l'adresse

EDUCTOURS GEVREY NUITS TOURISME
Les eductours en Côte de Nuits organisés par Gevrey Nuits Tourisme se sont
vus annulés compte tenu du confinement annoncé le 16 mars. Vous étiez
nombreux à vous être inscrits à ces deux dernières rencontres avant la saison
touristique et notre équipe sera ravie de vous retrouver pour ces journées dès
la

réouverture

des

structures.

Les programmes seront réadaptés en fonction de la disponibilité des
établissements visités et vous seront transmis dès que possible.

En attendant, les comptes rendus de tous les eductours, jusque février 2020,
sont

disponibles

dans

l'accès

pro

de

notre

site

web.

ANNULATION EVENEMENTS
Suite aux décisions concernant l’annulation ou le report des événements après
la période de crise, de nombreuses manifestations devant se tenir dans les
mois

prochains

ont

malheureusement

été

annulés

ou

reportés.

La liste des grandes dates, consultable dans la rubrique pratique du site de
Gevrey Nuits Tourisme, sera mise à jour en fonction de l’actualité.
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