Communication sur la réouverture de DCT
Jeudi 4 juin 2020 à 9h30
Nouvel accueil, nouveaux horaires, nouveaux services
Chers clients, dans ce contexte exceptionnel, votre office de tourisme, Dombes Côtière Tourisme
pense à vous. Afin de vous offrir les meilleures conditions pour votre retour, toute l’équipe a repensé
sa stratégie d’accueil. RDV jeudi 4 juin pour la réouverture.
Un accueil en présence au 1104 grande rue à Miribel le matin
avec une amplitude horaire élargie, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h.
Un protocole sanitaire a été déployé par la mise en place de
▪
▪
▪

un plan de circulation avec 2 clients à la fois au maximum
gel hydroalcoolique à votre disposition
un plexiglas sur une toute nouvelle banque d’accueil

Et pour le confort et la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire.
Un accueil à distance l’après-midi
du mardi au vendredi de 15h à 18h
▪
▪
▪
▪

par mail au accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr
par téléphone au 04 78 55 61 16
sur RDV en visioconférence : modalités de connexion pour RDV donnés sur simple demande
par courrier : Dombes Côtière Tourisme 1104, grande rue à Miribel (01)

Un nouvel accueil hors-les-murs
A pied, à vélo… Programme en cours d’élaboration.
De nouveaux services
« La carte des 100 kilomètres » pour faire le plein d’idées à moins de 100 km autour de chez vous
« Le sans contact » pour la boutique avec de nouveaux articles en vitrine disponible sur simple
demande et pour le règlement par CB (mise en place en cours)
« Votre kit brochures à emporter » avec tous les bons spots vélo et rando pour un bon bol d’air sur le
territoire
« Carte Elite » consultation de votre solde de points, distribution de votre chéquier fidélité et recueil
des bulletins d’adhésion directement à l’accueil de Dombes Côtière Tourisme
De nouvelles offres
A vélo : édition 2020 de la carte ViaRhôna entre Lyon-Genève (disponible gratuitement)
A pied : LA CARTE randonnée pédestre enrichie de nouveaux sentiers et du patrimoine à proximité,
sur le territoire de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (carte en vente à 2€)

