Liens utiles – Covid 19
Liens utiles – Covid 19
Retrouvez le récapitulatif des liens utiles pour vous aider à
surmonter la crise !
Retrouvez ici l’ensemble des liens utiles pour vous apporter
des infos complètes sur la crise sanitaire ainsi que sur des
bonnes idées pour vous démarquer !
Plan de relance du tourisme wallon : découvrez le
programme de soutien aux opérateurs touristiques
: https://relance.tourismewallonie.be/
Les destinations s’affichent ! Retrouvez cet article où
vous trouverez des bonnes pratiques d’Offices de
Tourisme pour mettre en valeur leur territoire
: http://www.etourisme.info/les-destinations-saffichent/
FAQ Coronavirus : Les réponses à toutes les questions
que vous vous posez sur les mesures à mettre en place
: http://www.attractions-et-tourisme.be/assets/faq-coron
avirus-covid_membres.pdf
Les offices de tourisme ont de l’initiative : besoin
d’inspiration pour votre relance ? Cet article vous dit
tout
: http://www.etourisme.info/les-offices-de-tourisme-ontde-linitiative/
Le guide des bonnes pratiques sanitaires. A l’usage de
tout
opérateur
touristique
: https://relance.tourismewallonie.be/guide/
Le Service Animation Numérique de Territoire de Visit
Hainaut. Besoin d’aide pour améliorer votre
communication sur le web ? Les Animateurs Numériques de
Territoire
vous
aident
gratuitement
: http://pro.visithainaut.be/services/animation_numeriqu

e_de_territoire/
Les musées post confinement : vers de nouvelles
pratiques ? D’autres bons exemples de mesures prises :
https://theconversation.com/les-musees-post-confinementvers-de-nouvelles-pratiques-137114
Les Musées du Hainaut vous veulent du bien ! Retrouvez
des bons exemples de mesures adoptées par certains
musées
du
Hainaut
:
https://www.visithainaut.be/reouverture-les-musees-du-ha
inaut-vous-veulent-du-bien/
Webinaires à revoir. Retrouvez divers webinaires à
revoir sur des conseils pour affronter la crise :
https://pro.valdoise-tourisme.com/informations-covid-19/
tous-les-replays-et-podcasts-des-webinaires/
Et du côté des campings ? Retrouvez des infos quant à la
situation
des
campings
: http://www.etourisme.info/et-du-cote-des-campings/
Les webinaires de Gîtes de Wallonie. Retrouvez tous les
replays des webinaires de GDW pour vous aider à vous
relancer
: http://blog.gitesdewallonie.be/2020/04/22/covid-19-web
inaires/
Review Pro. Divers articles intéressants (en anglais)
pour aider les hébergements à sortir la tête hors de
l’eau : https://www.reviewpro.com/blog/
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