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GEVREY NUITS TOURISME
LUDOVIC MILLE,
PRESIDENT DE GEVREY
NUITS TOURISME

Ludovic Mille, 1er Adjoint au Maire de
Corcelles-lès-Cîteaux et Conseiller
communautaire de la communauté de
communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-George a été élu Président de
Gevrey Nuits Tourisme en octobre
dernier. Il succède à Jean-Marc Brochot,
maire de Chamboeuf.

LE FABULEUX NOËL
DE GEVREY NUITS TOURISME
Cette année plus que jamais, nous avons tous besoin de se faire plaisir et gâter nos
proches pour les fêtes de fin d'année.

Découvrez dans la boutique en ligne de Gevrey Nuits Tourisme, une large sélection
d'idée cadeaux des producteurs et artisans locaux. Commandez et récupérez vos
achats du lundi au samedi dans les bureaux de Gevrey-Chambertin ou de Nuits-SaintGeorges.

Gevrey Nuits Tourisme lance par ailleurs sa tombola de Noël en partenariat avec les
prestataires du territoire. Produits de bouche, objets d'art, menus terroir, séances bienêtre, vin, bijoux... plus de 100 lots sont a gagner d'une valeur comprise entre 10€ et 125
€. Les tickets sont en vente au tarif de 5€, sur la boutique en ligne de l'office de
tourisme et dans les écoles partenaires. Le tirage au sort des gagnants se fera samedi
19 décembre à 17h30 sur le site de Nuits-Saint-Georges, en présence d'un huissier de
justice.

CAMPAGNE #SORTEZCHEZVOUS
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme lance une campagne de relance économique
pour soutenir le secteur de l'hôtellerie et hôtellerie de plein air en cette période de crise.
Elle vise à inciter les habitants de la région à profiter des fêtes pour offrir des bons dans
les hébergements partenaires de l'opération pour un séjour ntre le 1er décembre 2020
et le 30 juin 2021.

Si vous souhaitez vous engagez dans cette démarche, envoyez votre bulletin de
participation en téléchargement dans l'accès pro du site de l'office de tourisme, avant le
25 novembre 2020, à l'adresse c.bragard@bfctourisme.com

AIDES ET REFERENCES POUR LES PROS
Vendredi 20 novembre, le formulaire du fond de solidarité a été mis en ligne sur
l'espace particulier d'impots.gouv.fr. Il permet aux entreprises de moins de 50 salariés
de déclarer la perte du chiffre d'affaires du mois d'octobre pour prétendre à une aide
compensatrice. Le formulaire est accessible jusqu'au 31 décembre 2020. Vous
retrouverez toutes les infos sur le site du gouvernement.

Pour rappel, les éléments relatifs aux aides adressées aux professionnels sont à
retrouver dans l'accès pro du site de l'office de tourisme et sur le groupe facebook privé
Pro Gevrey Nuits Tourisme. N'hésitez pas à le rejoindre !

ORGANISATEURS D'EVENEMENTS
En cette période de crise sanitaire, les manifestations pour les mois à venir sont comme
vous le savez, fortement perturbées. Les organisateurs ayant enregistrés des
manifestations annulées ou modifiées sont invités à mettre à jour les informations sur
les sites et plateformes de référence :

- Les données enregistrées dans les agendas des structures touristiques (Office de
tourisme, Côte d'Or Tourisme et Bourgogne-Franche-Comté Tourisme) sont à mettre à
jour via votre espace Pro Décibelles Data. Pour renvoi de votre identifiant, contacter
Annabelle à communication@gevreynuitstourisme.com

- Pour la plateforme "Pour Sortir" du Bien Public, toutes les informations sont à
retrouver sur ce lien.
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