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 TOUTE L'ACTUALITE DE L'OFFICE DE TOURISME
EN UN SEUL CLIC !

SAISON THERMALE 2021
Dates des modules et séjours

Modules

- Sclérose en plaques :  du 12/04 au 01/05 et du
30/08 au 18/09
- Parkinson :  du 03 au 22/05 ,  du 05 au 24/07 ,
du 20/09 au 09/10 et du 11 au 30/10
- Névralgie pudendale :  du 24/05 au 12/06
- Fibromyalgie :  du 14/06 au 03/07
- Charge mentale (NOUVEAUTÉ) : du 02 au
21/08

Séjours

- Aide aux aidants :  du 17 au 22/05 et du 18 au
23/10
- Healthy relax (NOUVEAUTÉ) : du 26 au
30/04 ,  du 24 au 29/05 ,  du 21 au 26/06 ,  du 26
au 31/07 ,  du 23 au 28/08 et du 13 au 18/09
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UN NOUVEAU SITE INTERNET AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DU TOURISME
Avec les réseaux sociaux pro Facebook ,
Twitter ,  LinkedIn et la newsletter mensuelle ,
le site pro .auvergnerhonealpes-tourisme .com
est un des piliers de la stratégie de
communication BtoB d ’Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme :  il est  destiné à l ’information de
tous les acteurs du tourisme de la région et
son alimentation permanente par l ’ensemble
des équipes ,  du Pôle Etudes marketing au
Pôle international en passant par les Pôles
thématiques et communication ,  en fait un
support incontournable et une source 
 d ’actualités quotidienne .

LES COUPS DE COEUR D 'AURELIE
Vent frais sur les news
Aux couleurs de la marque territoriale
"Allier Bourbonnais ,  l 'Auvergne d 'azur
et d 'or", la newsletter du Comité
départemental du tourisme a fait peau
neuve .  Connue et largement reconnue
sous le nom "Les coups de coeur
d 'Aurélie", chaque semaine elle propose
une visite ,  une étape gourmande ,  une
activité et une sortie .  Avec ses
informations testées et approuvées ,  la
fameuse Aurélie est désormais incarnée
par une baroudeuse ,  qui ,  sur le terrain ,
sait dénicher les bons spots de l 'Allier .
Elle est accompagnée par la Team
Ambassadeurs 03 ,  des passionnés ne
manquant jamais une occasion de
partager leurs découvertes .  Vous voulez
profiter un maximum de leurs bonnes
idées? Rendez-vous sur www .allier-
auvergne-tourisme .com pour vous
inscrire .  Aurélie et ses amis deviendront
alors vos meilleurs alliés pour
(re)découvrir le Bourbonnais .

ACTUALITES ALLIER TOURISME

ACTUALITES AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME
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Stagiaires :
L 'Office de Tourisme accueille actuellement 2 deux stagiaires de BTS Tourisme
pour un mois .  Elysa et Lolita ,  originaires de la région montluçonnaise et
étudiantes à Vichy et Chamalières .  Que faire hors saison thermale à l 'Office de
Tourisme ? Tout l 'envers du décor !  Inventaire de la boutique ,  des stocks de
brochures ,  préparation du guide hébergement ,  réflexion sur les nouvelles
éditions ,  réponses aux demandes des futurs curistes . . .  Bref ,  des journées bien
occupées  !

Néris-les-Bains
Boulevard des Arènes ,
03310 Néris-les-Bains

04 .70 .03 .11 .03
accueil@otnerislesbains .fr

Montmarault
ZA du Grand Champ ,
03390 Montmarault

04 .70 .07 .39 .21
maisondutourisme@orange .fr

Office  de  Tourisme
Intercommunal  de
Néris-les-Bains

otinerislesbains otineris

Contacts  et  horaires  (hiver)

Mercredi , jeudi et vendredi
9h30-12h ,14h-17h

Lundi 9h-17h ,  du mercredi au
vendredi 9h-17h ,  samedi 9h-12h ,
fermé le mardi

En direct de nos bureaux
Guide hébergement :
Les questionnaires de mise à jour qui ont été
adressés aux hébergeurs du territoire de la
Communauté de Communes sont désormais saisis
sur la base Apidae (576 offres !  ). 
Les hébergements classés ,  labellisés ou en cours
partenaires de l 'Office de Tourisme sont en ligne sur
notre site internet avec les informations 2021
actualisées .  Prochaine étape ,  la conception
graphique du guide ,  les relectures ,  le choix de
l 'imprimeur ,  la validation et l 'impression pour une
parution dans les semaines qui viennent .

https://www.ot-neris-les-bains.fr/
https://www.facebook.com/OTINerislesBains
https://twitter.com/otineris
https://www.instagram.com/otinerislesbains/
https://www.ot-neris-les-bains.fr/ou-dormir/

