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Près de 100 partenaires attendus
à la Bourse Départementale d’Échange

de Documentation Touristique
Yonne Tourisme organise, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Joigny, jeudi 24 mars
2016, à partir de 9 h au Marché Couvert de Joigny, la bourse départementale d’échange de
documentation touristique.
Yonne Tourisme, l’Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des OT & SI de
l’Yonne a élargi ses compétences depuis avril 2014 en devenant également le Relais
Territorial des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de l’Yonne (OT&SI). L’une de ses
missions est d’organiser cette rencontre entre tous les OT&SI de l’Yonne.
Près de 100 acteurs différents sont attendus cette année, un chiffre en hausse de 10% par
rapport à 2015. Si ce rendez-vous est avant tout dédié aux Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives, les fédérations départementales d’activités de loisirs, réseaux d’hébergeurs, sites
touristiques sont aussi les bienvenus… Depuis plus de 16 ans, cette bourse d’échange
accueille également avec succès des OT&SI des départements limitrophes.
Il s’agit d’un moment incontournable pour toutes ces structures, puisque chacun vient
échanger sa documentation avec ses collègues et confrères, une mutualisation de moyens très
appréciée en période de restriction budgétaire. Cette bourse permet une large diffusion de
l’information auprès des touristes et les incite ainsi à rayonner sur le département. Les
échanges entre structures et prestataires se poursuivront également lors du déjeuner et des
visites proposés à l’issue de la bourse.
Programme de la journée
9 h – 9 h 30 : accueil des participants
9 h 30 – 11 h : échanges
À partir de 11 h 15 et jusqu’à 12 h 30 : visites découvertes de prestataires touristiques du jovinien
12 h 30 : déjeuner
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