Déconfinement : soutien aux
acteurs du tourisme
Pour découvrir le monde, pas besoin de partir loin. Le Parc vous guide en cette période de
déconfinement. Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous accompagner au mieux : un guide,
des aides et des séjours adaptés pour relancer l'activité économique.

Adeptes du slow tourisme, défenseurs du patrimoine français, amoureux des vacances au plein air, tous pourront bientôt repartir à
la découverte de notre territoire.

Un guide à destination des opérateurs touristiques
Pour bien préparer ce retour, la Fédération des Parcs naturels régionaux vient d’éditer unguide à destination des prestataires
touristiques bénéficiaires de la marque Valeurs Parc. Ces fiches pratiques sont avant tout une collection de bonnes idées pour
répondre à une question essentielle : comment rassurer mes clients tout en restant fidèle à mes engagements pour un
développement économique respectueux de l’environnement et de l’homme ?

Des aides et des outils pour vous accompagner
Anjou tourisme vous propose de retrouver toutes les aides et les mesures d’accompagnement dont vous pouvez bénéficier sur son
site : https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/coronavirus/
L'office de tourisme Azay-Chinon propose lui-aussi des ressources accessibles sur son site à l'adresse : https://www.azay-chinonvaldeloire.com/espace-pro/actualites-covid-19/
L'agglomération Saumur Val de Loire informe sur toutes les dispositions mises en place face aux difficultés liées à la crise sanitaire
du Coronavirus COVID-19 que rencontrent les entrepreneurs, artisans, commerçants, hébergeurs :
https://www.saumurvaldeloire.fr/coronavirus-soutien-economie
Plan de soutien, questions-réponses, formations, protocoles… tout y est détaillé pour essayer au mieux de passer cette période
difficile.

Des offres pour développer les séjours
Pour développer son offre touristique, le Parc s’est associée à l’agence Escurcia, spécialiste du voyage nature, pour développer des
séjours touristiques bénéficiant de la marque « Valeurs Parc naturel régional ».

En s’appuyant sur les acteurs économiques locaux, chaque séjour propose une expérience unique de découverte des Parcs. Guide
local, hébergeurs et restaurateurs engagés, activités sélectionnées pour leur attachement aux patrimoines sont les ingrédients de
ces séjours. Avec un ancrage territorial fort, les séjours Valeurs Parc by Escursia propose une découverte et une interprétation des
patrimoines des Parcs inédits et ponctués de belles rencontres.

EN SAVOIR PLUS
ANJOU TOURISME SE MOBILISE POUR VOUS AIDER À SURMONTER LA CRISE
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