LES INFOS DU RÉSEAU
2ND SEMESTRE 2021
POURSUIVONS NOTRE PARTENARIAT
Vous avez récemment reçu les propositions de partenariat par courrier, vous avez
jusqu’au 15 juin pour nous retourner votre convention. Assurez votre communication
via les supports de la Destination et confirmez votre
partenariat.
Adhérer maintenant
et être prêt cet été,
pour rester liés.
La Team Accompagnement des prestataires vous
passera un petit coup de fil prochainement pour vous
accompagner et prendre de vos nouvelles.

VOTRE OFFRE EN LIGNE FACILITÉE GRÂCE
À RESERVATION.CŒURDEFLANDRE.FR
60% de nos réservations sur la saison
estivale 2020 ont été faites via le site
de réservation Destination Cœur de
Flandre.
Vous souhaitez y intégrer votre
structure ? intégrer votre restaurant ou
hébergement dans une offre Weekend, y ouvrir votre billetterie en ligne ?
Lydie et Pascal vous accompagnent.
commercialisation@coeurdeflandre.fr
ou 0786576773
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VÉLO & FROMAGES
Pour la seconde année consécutive
Destination Cœur de Flandre a
souhaité
valoriser
le
terroir local et plus
particulièrement
l’économie laitière par
le biais de l’opération
Nationale
Vélo
et
Fromages.
C’est donc à ce jour 6
itinéraires cyclo labellisés
« Vélo et Fromages » qui

offrent la possibilité de découvrir
les réseau point-nœuds vélo et les
différents,
éleveurs,
producteurs
et
commerces en circuits
courts.
Les itinéraires seront
disponibles dans les
Bureaux d’Information
touristique
et
sur
coeurdeflandre.fr

BOUTIQUE
PARTENAIRE
Vous êtes partenaires (1, 2 ou 3) de
Destination Cœur de Flandre et vous
souhaitez disposer de produits boutiques
à l’image de notre territoire au sein de
votre établissement. Ceci est tout à fait
possible.
En effet, « La Boutique » de Destination
Cœur de Flandre vous permet d’acheter
avec un tarif préférentiel cartes de
randonnées pédestres et vélo et avec un prix remisé de 15% un panel de produits
allant du Tote bag aux cartes postales, du Mug au magnet…. Un grand choix
d’articles que vous pouvez retrouver sur notre boutique en ligne.
Nous mettons à votre disposition un bon de commande et nous sommes également
disponibles à l’adresse commercialisation@coeurdeflandre.fr pour toute question
ou demande d’informations.

WWW.COEURDEFLANDRE.FR

PARTENAIRES@COEURDEFLANDRE.FR

DU POTAGER À LA TABLE
Les partenaires POT’ souhaitent faire de la région une destination touristique
gastronomique. C’est ainsi qu’est née le projet Du Potager à la Table qui vise à
créer un site permettant aux clients de payer en ligne dès aujourd’hui ce qu’ils
consommeront dans les établissements demain.
Du Potager à la Table rassemblera tous ceux qui
ont le goût de la restauration de terroir, la qualité
des bons produits et d’un service attentionné.
Ce site doit promouvoir les lieux de convivialité
de la région et ainsi engager la générosité
des consommateurs désireux de retrouver les
moments de partage vécus au restaurant.
Du Potager à la Table deviendra un point central
de la diffusion des offres culinaires du territoire.
POT’ est une plateforme collaborative composée des 72 Offices de Tourisme, 5
Agences Départementales du Tourisme et le Comité Régional du Tourisme et des
Congrès des Hauts-de-France. En tant qu’Office de tourisme, Destination Cœur de
Flandre s’engage à participer au programme de valorisation des restaurants de
son territoire et de les accompagner sur le terrain.

LA PROGRAMMATION ESTIVALE DANS VOTRE
BOITE À OUTILS
Destination Cœur de Flandre vous propose de mettre à disposition de vos visiteurs
et clients l’agenda des Rendez-vous Découverte du territoire !
A afficher dans votre établissement, à déposer dans leur chambre ou sur la
table ! Ils pourront réserver en direct en flashant le QR code qui les emmènera
directement sur la billetterie en ligne. Retrouvez le support de la programmation
estivale chaque mois dans la boite à outils : https://www.coeurdeflandre.fr/
espace-partenaires-authentification/espace-partenaires/
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STATIONS VÉLOS TOP DEPART
Depuis peu vous avez peut-être remarqué les nouveaux équipements vélo : station
de gonflage, tables de pique-nique et parfois même transat pour contempler le
panorama flamand qui s’offre à vous, le temps d’une pause.
Ces stations jalonnerons le réseau point-noeud vélo du territoire afin d’offrir
des spots de départ, de pause ou d’arrivée idéaux. Destination Vélo ;-)
#NECHERCHEZPLUSVOUSETESAUBONENDROIT

L’ÉQUIPE ACCOMPAGNEMENT DES
PARTENAIRES
Marie-Laure Picque intègre l’équipe de
l’Office de Tourisme. Elle aura le plaisir de
vous accompagner dans le montage et le
développement des projets touristiques, aux
côtés d’Hélène, Delphine, Stéphanie G et
Stéphanie C.
Guillaume et Léonie intègrent, eux, l’équipe
Accueil pour cette saison estivale et auront le
plaisir de conseiller au mieux les visiteurs. Vous aurez certainement la chance de
les croiser dans l’un de nos Bureaux d’Information touristique

SOUTIEN AUX ACTEURS
QUI FONT LE TOURISME DU
CŒUR DE FLANDRE
En soutien aux acteurs qui font le Tourisme du Cœur
de Flandre, toute la Team Destination Cœur de
Flandre vous souhaite une excellente saison 2021 !
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