
COMMUNIQUE DE PRESSE  - Du 28 mai 2020 

L'Office de tourisme Du Rhône Aux Gorges de l'Ardèche rouvre ses agences à partir du 4 juin 

 

A l'approche de la saison et avec la levée des fermetures administratives, il rouvre progressivement 

ses bureaux d'information pour accueillir les visiteurs à compter du jeudi 4 juin. 

- Dès le jeudi 4 juin : Agence de Bourg-Saint-Andéol, du  lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 

de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 

- Dès le jeudi 4 juin : Agence de Saint-Martin-d'Ardèche, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 10h à 12h. 

- Dès le lundi 8 juin : Agence de Larnas : le lundi et le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le 

samedi de 9h30 à 12h30 

- Dès le lundi 8 juin : Agence de Viviers, du lundi au vendredi de 10h à 13h en mode "drive" 

Les 4 agences seront aménagées suivant le protocole sanitaire : masque obligatoire, gel 

hydroalcoolique à l'entrée, jauge réduite, documentation remise à la demande, port du masque et 

d'une visière par tous les conseillers en séjour... afin de garantir la sécurité des futurs visiteurs. 

Depuis le début du confinement, l'équipe de l'Office de tourisme en télétravail a maintenu un accueil 

à distance renforcé (une permanence téléphonique, mail) et installé sur son site internet un tchat 

permettant de répondre instantanément aux diverses questions et demandes. La priorité a été 

donné à l'accompagnement des professionnels (veille, transmission des informations nationales, 

conseils et analyse individuelle de situation, orientation sur les dispositifs d'aides financières) mais 

aussi à la promotion du territoire, notamment via les réseaux sociaux. Depuis 2 semaines, elle 

s'attache à recueillir et à mettre à jour au quotidien les informations des prestataires du tourisme du 

territoire diffusées sur la base de données régionale du tourisme (ouverture, type de prestations 

proposées, adaptation COVID..).  La saison touristique semble sur le point de repartir et l'Office de 

tourisme est plus que jamais mobilisé - en priorité sur ses outils numériques - pour fournir une 

information fiable et mise à jour en temps réel via les réseaux sociaux et son site internet : 

www.rhone-gorges-ardeche.com 


