NEWSLETTER N°6 - MAI 2020
GEVREY NUITS TOURISME

REPRISE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE
Au soleil qui illumine notre région ne manquait que le vert pour la colorer et c’est chose
faite, ce qui laisse envisager la reprise d’une activité touristique tant attendue.
L’équipe de Gevrey Nuits Tourisme est ravie d’annoncer la réouverture de nombreux
établissements sur la destination et les efforts fournis pour respecter la santé de chacun.
Vous retrouverez la liste des sites ouverts dans la rubrique « On vous dit tout », sur le site
de l’office de tourisme et Noémie a en parallèle réalisé des documents téléchargeables
mis en ligne dans la rubrique "pratique" du site.

Ces actualités seront intégrées dans le dossier de presse « spécial déconfinement »,
envoyé courant de semaine prochaine aux titres régionaux et nationaux et utilisées pour
renseigner les visiteurs qui nous sollicitent de plus en plus. N’hésitez pas d’ici là à envoyer
vos actualités à Annabelle à l’adresse communication@grevreynuitstourisme.com

L’équipe de Gevrey Nuits Tourisme reste joignable par mail ou par téléphone à compter de
mardi 2 juin, aux bureaux de Nuits-Saint-Georges et de Gevrey-Chambertin.
Consultez également la newsletter de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme pour connaitre
l’actualité touristique et avoir les réponses à vos questions sur la plateforme ouverte à
tous.
Nous vous souhaitons un très bon début de saison à tous et beaucoup de réussite dans ce
nouveau départ !

DES NOUVELLES DE GEVREY NUITS TOURISME
Adeline, Noémie, Johanna, Annabelle, Valentin, Anne-Marie et Xavier sont heureux de
reprendre du service à compter de mardi 2 juin, dans les bureaux de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges.
Cette première semaine sera consacrée au réaménagement des locaux pour la mise en
place des mesures sanitaires. Nous restons joignables par téléphone et par mail pour
répondre à vos questions.

A compter de mardi 9 juin, réouverture des portes des bureaux de Nuits-Saint-Georges,
de Gevrey-Chambertin et de la Halle Chambertin, prochainement inaugurée, du mardi
au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Nous sommes heureux et impatients de lancer les visites guidées de Nuits en
trottinettes électriques. 👉 Retrouvez toutes nos offres de visite disponibles.

PASS EN CÔTE DE NUITS
Les visiteurs pourront de nouveau profiter de 3 jours de bons plans sur la destination à un
tarif de 29€, grâce aux Pass En Côte de Nuits qui compte 20 prestations dont 3
nouveautés : La Halle Chambertin, l’Abbaye de Cîteaux et les visites guidées en
trottinettes électriques.

Les pass sont en vente dans les bureaux de Gevrey-Chambertin et de Nuits-SaintGeorges ainsi que sur la billetterie en ligne de l'office de tourisme.

Retrouvez tous les détails des prestations du pass sur le lien suivant.

CHARTE GRAPHIQUE ET LOGO GEVREY NUITS
Vous avez été nombreux au cours des dernières semaines à nous solliciter pour obtenir
les logos, la signature ou la charte graphique de Gevrey Nuits Tourisme, pour intégrer
dans vos supports de communication ou sur votre site internet.
Vous pouvez désormais télécharger la charte graphique de l’OT dans l’accès pros du site,
et retrouver le formulaire de demande de logos à renvoyer complété à Annabelle, à
l’adresse communication@gevreynuitstourisme.com. N’hésitez pas à la solliciter pour
toutes questions quant aux conditions d’utilisation de ces éléments.
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