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Nouvelle formule du bilan 2019 et perspectives 2020 de Bugey Plaine de l’Ain tourisme

Du syndicat d’initiative à votre office de tourisme 2.0 

Volontairement dynamique, cette présentation vidéo présentera les avancées de Bugey Plaine de l’Ain tourisme. 
Mardi 26 novembre à 18 heures, l’un de nos 47 
disposition la salle Monteverdi pour accueillir cet événement. 

Le point fort sera la sortie du site Internet 
touristiques Apidae. Site Internet multi
permettra à l’internaute de se repérer aisément sur le territoire.
personnes en situation de handicap ou celles qui sont accompagnées du m

Au programme : 

- Accueil des participants à 18h place de l’abbaye à Ambronay
 

- Retour en images sur les avancées marquantes pour les prestataires touristiques du territoire, mais 
aussi pour les habitants et touristes

o Des thèmes tels que les partenariats, les éditions, l’accueil des touristes sur le territoire, les 
enquêtes sur nos cibles réalisées à Lyon, la 

o Présentation du site Internet (mise en ligne prévue courant nove
- Temps d’échanges avec les participants

 
- Apéritif dinatoire  

 

Tous les prestataires touristiques et les partenaires de l’office de tourisme sont conviés à cette soirée. 

L’ambition de Bugey Plaine de l’Ain tourisme est, en prouvant ai
promotion touristique, de convaincre les prestataires à participer activement aux actions de l’office de tourisme. 
Les objectifs étant de les aider à créer un réseau, leur apporter des outils concrets d’aide
le biais de workshops, d’ateliers numériques…
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Nouvelle formule du bilan 2019 et perspectives 2020 de Bugey Plaine de l’Ain tourisme

Du syndicat d’initiative à votre office de tourisme 2.0 – on vous dit tout en vidéo

Volontairement dynamique, cette présentation vidéo présentera les avancées de Bugey Plaine de l’Ain tourisme. 
l’un de nos 47 partenaires, Le Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay

pour accueillir cet événement.  

Le point fort sera la sortie du site Internet http://www.deperougesaubugey.com indexé sur la base de données 
touristiques Apidae. Site Internet multi-supports, il fera la part belle aux photos et vidéos. La carte interactive 
permettra à l’internaute de se repérer aisément sur le territoire. L’accent sera mis sur l’accessibilité des sites aux 
personnes en situation de handicap ou celles qui sont accompagnées du meilleur ami de l’homme.

à 18h place de l’abbaye à Ambronay – salle Monteverdi 

Retour en images sur les avancées marquantes pour les prestataires touristiques du territoire, mais 
aussi pour les habitants et touristes bien sûr ! 

Des thèmes tels que les partenariats, les éditions, l’accueil des touristes sur le territoire, les 
enquêtes sur nos cibles réalisées à Lyon, la proposition de séjours clé en main…
Présentation du site Internet (mise en ligne prévue courant novembre) 

Temps d’échanges avec les participants 

Tous les prestataires touristiques et les partenaires de l’office de tourisme sont conviés à cette soirée. 

L’ambition de Bugey Plaine de l’Ain tourisme est, en prouvant ainsi son dynamisme et ses capacités en matière de 
promotion touristique, de convaincre les prestataires à participer activement aux actions de l’office de tourisme. 
Les objectifs étant de les aider à créer un réseau, leur apporter des outils concrets d’aide au développement par 
le biais de workshops, d’ateliers numériques… 
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Le 9 octobre 2019, 
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vous dit tout en vidéo 

Volontairement dynamique, cette présentation vidéo présentera les avancées de Bugey Plaine de l’Ain tourisme. 
Le Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay, met à 

indexé sur la base de données 
il fera la part belle aux photos et vidéos. La carte interactive 

L’accent sera mis sur l’accessibilité des sites aux 
eilleur ami de l’homme. 

 

Retour en images sur les avancées marquantes pour les prestataires touristiques du territoire, mais 

Des thèmes tels que les partenariats, les éditions, l’accueil des touristes sur le territoire, les 
de séjours clé en main… 

Tous les prestataires touristiques et les partenaires de l’office de tourisme sont conviés à cette soirée.  

nsi son dynamisme et ses capacités en matière de 
promotion touristique, de convaincre les prestataires à participer activement aux actions de l’office de tourisme. 

au développement par 


