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L'Office de Tourisme et vous

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre blog !

Le blog de l?Office de Tourisme est vraiment un outil qui nous permet de partager avec vous nos coups de
c?ur, des moments forts, de vous entraîner au c?ur de notre territoire et de revenir sur des événements
marquants dans la vie touristique de Saint-Lô Agglo.
D?ailleurs, n?hésitez pas à réagir à nos articles, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions sur
le blog ou par mail.
Avant de commencer, il nous a semblé nécessaire de vous parler un peu de nous et de notre métier.
L?office de tourisme QUESACO ?
Tout d'abord, un peu d'humour : Travailler en office de tourisme ne signifie pas « être en vacances toute
l'année » .
L'Office de Tourisme est le lieu incontournable pour commencer vos vacances, si vous ne voulez pas
passer à côté des petites merveilles proposées sur le territoire.
Que faire ? Où aller ? Où sortir à quelle date ? Que visiter ? Les conseillers en séjours vous orienteront en
fonction de vos centres d?intérêts, votre temps, vos besoins, vos envies. L?expérience et la connaissance des
conseillers en séjours représentent une vraie valeur ajoutée pour réussir vos vacances.
Un coup de c?ur ? Les conseillers le partagent avec vous pour vous faire aimer ce territoire !
Également guides touristiques pour certains, ils se sont documentés auprès des archives, sont allés recueillir
des informations auprès de personnes ressources pour que chaque visite soit une véritable et nouvelle
expérience?Un travail long et de précision pour une découverte unique au cours d'un tête à tête entre le guide
et son groupe.
Et ce n'est pas fini : d'autres membres de l'équipe élaborent, organisent des animations diverses et variées
(marchés, concerts, goûters, randonnées?) sur le territoire.
Enfin n'hésitez plus à franchir la porte de l'Office de Tourisme : c' est l'endroit idéal pour acheter des
souvenirs et des cartes postales pour vos proches (ce n'est pas parce que vous êtes en vacances qu'il faut
oublier ceux qui n'en n'ont pas).
Vous n'aviez pas pensé à tout ça ?

Oui, pas mal?Mais encore ?
Nous vous en parlerons demain !
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