LES

P’TITS DÉJ’

DES OFFICES DU TOURISME

en pays charolais-brionnais

Spécial Décibelles Data !

DÉCIBELLES DATA

VOUS CONNAISSEZ MAL CETTE
BASE DE DONNÉES TOURISTIQUE ?

VOUS N’ÊTES PAS À L’AISE
AVEC CET OUTIL NUMÉRIQUE ?

PAS DE PANIQUE !
Cette fin d’année et début 2020
Vos offices de tourisme vous ont concocté

DES PETITS DÉJEUNERS

Ces ateliers et temps d’échanges vous permettront de mieux
connaître cette base de données touristique régionale. Ce sera
également l’occasion de pratiquer l’outil et d’actualiser votre
offre sur la plateforme !

Décibelles Data,... vous ne connaissez pas ?

Aujourd’hui les institutions touristiques peuvent faire votre
promotion... Mais pour cela, elles ont besoin de vous ! Leurs sites internet sont
automatiquement alimentés par Décibelles Data, un outil numérique régional, qui
recense gratuitement les équipements touristiques de nos territoires.
Vous souhaitez que votre équipement y soit référencé ? À vous de jouer ! À tout
moment, vous avez accès à cette plateforme pour mettre à jour les informations de
votre établissement touristique.

Rassurez-vous... vous n’êtes pas seul !

Vos offices de tourisme vous ont concocté

DES PETITS DÉJEUNERS

Ces ateliers et temps d’échanges vous permettront de mieux connaître cette base de données
touristique régionale. Ce sera également l’occasion de pratiquer l’outil et d’actualiser votre offre
sur la plateforme !
Voici un premier calendrier global. En tant que prestataires touristiques, c’est l’office de
tourisme concerné par votre secteur qui vous invitera à ses petits déjeuners.



Office de tourisme et du thermalisme de Bourbon-Lancy

Mercredi 20 novembre matin
Mercredi 27 novembre matin
Offices de tourisme Le Grand Charolais

Bureau de Charolles : lundi 4 novembre, vendredi 15 novembre, vendredi 6
décembre, lundi 9 décembre. De 9h30 à 11h30.


Bureau de Digoin : les lundis 4-18 novembre, et 2-9 décembre. De 9h30 à
11h30 (deux créneaux au choix seront proposés).


Office de tourisme de La Clayette - Chauffailles en Brionnais
à La Clayette : les lundis 04-18-25-novembre et 02-09-16 décembre.
à Chauffailles : les jeudis 14-21-28 novembre et 05-12-19 décembre.
En matinée de 9h30 à 12h.



Office de tourisme de Paray-le-Monial
Des temps d’échanges personnalisés sur rendez-vous les mardis de
novembre, décembre et janvier.


Office de tourisme Marcigny - Semur
Mardi 26 novembre - de 14h30 à 17h

Vendredi 6 décembre - de 9h30 à 12h

Vendredi 13 décembre - de 9h30 à 12h


Office de tourisme Entre Arroux, Loire et Somme


prochainement
C’est l’office de tourisme de votre secteur qui vous invitera à ses petits déjeuners.
Pour plus d’info : contactez-les ou www.charolais-brionnais.fr/petits-dejeuners.html

