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Nouveaux locaux pour l'Office de Tourisme de Sablé-sur-Sarthe !
Situés au 18 rue Léon Legludic à Sablé, à proximité du port et de la rue de l’île, l’Office de Tourisme vient
d’emménager dans ses nouveaux locaux.

Plusieurs espaces ont été agencés pour les visiteurs : un espace boutique “souvenirs”, un espace
numérique où le touriste pourra se connecter gratuitement à Internet et recharger ses appareils numériques, un
espace détente et un espace dédié aux enfants.

Un nouveau service est également proposé : une consigne à bagages à réserver via le site HOLIBAG pour
permettre aux visiteurs de profiter pleinement de leur étape à Sablé.

Ce nouvel espace inauguré le 2 avril dernier en présence des élus et des partenaires a également accueilli les
prestataires touristiques qui ont pu découvrir les lieux et s'approvisionner en documentation touristique.

Un accès WIFI 100% sécurisé pour
vos clients !
L’Office de tourisme a souscris l’offre Click and
Surfauprès de la société 2ISR dans ses locaux à Sablé
sur Sarthe : une offre de hotspot WIFI sécurisée offrant
aux visiteurs un accès à Internet gratuit.

Cette solution peut désormais être déployée sur tout le
territoire !
En qualité de prestataires touristiques de la Vallée de la Sarthe, profitez du même service à un tarif
préférentiel (9.90 €/mois) et offrez à vos clients un accès sécurisé via à un portail de connexion commun
et parfaitement adapté au tourisme !

Restaurateurs, propriétaires ou gestionnaires d’hébergements touristiques, sites de visites, collectivités… cette
solution est faite pour vous !
Pour plus d’informations :
Contactez Marianne au 02 85 29 55 43 ou marianne.marteau@valleedelasarthe.fr

Journée Découverte "Loisirs en
famille à Brûlon"
Profitez de la dernière journée de visites du territoire, le
15 mai prochain ! Réservées aux prestataires et
professionnels du tourisme, ces journées permettent de
(re)découvrir les activités et visites proposées en Vallée
de la Sarthe.

Des Tipis du Bonheur de Vivre à la base de loisirs en
passant par la visite de la ville, vous découvrirez toutes
les activités de loisirs à pratiquer en famille à Brûlon.
Vous serez invités à tester des vélos électriques, des gyropodes et même une immersion dans l’enclos des loups
pour un inoubliable “face à face” ! Découvrez le programme en cliquant sur le bouton ci-dessous …

Pour plus d’informations ou vous inscrire, renvoyez le coupon d’inscription ou contactez Nathalie au 02
43 95 00 60 ou nathalie.chantoiseau@valleedelasarthe.fr

Programme : Loisirs en famille à Brûlon

Saison 2019 : top départ !
Le rendez-vous est fixé le 15 mai prochain à 17h30
au camping*** Le Septentrion à Brûlon : élus et
prestataires seront réunis pour lancer la saison
touristique 2019 !

Au programme : présentation du programme des
animations de l’été de l’Office de Tourisme et nouvelles
activités 2019 par les professionnels présents.

Un moment convivial autour du verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

N’oubliez pas de vous inscrire par mail info@valleedelasarthe.fr ou par téléphone au 02 43 95 00 60

Tout connaître des besoins des touristes en séjour en Sarthe !

Sarthe tourisme en partenariat avec les pays touristiques de la Sarthe, lance une enquête de
clientèle touristique d'avril à septembre 2019. L’objectif est de mieux connaître les besoins des
touristes : pourquoi viennent-ils ? Quelles sont les activités pratiquées ? Combien de temps
restent-ils ?... Plusieurs questions auxquelles les touristes et visiteurs sont invités à répondre via
un questionnaire en ligne.
Professionnels du tourisme, n’hésitez pas à relayer cette information à vos clients et invitez-les à
tenter leur chance au jeu concours. Des séjours en Sarthe et de nombreux lots sont mis en jeu !
Les résultats de cette vaste enquête de clientèle sont attendus au printemps 2020 et permettront d’ajuster les
futurs programmes d’actions des partenaires (actions de promotion à faire évoluer, à adapter).

Plusieurs professionnels nous ont rejoint, bienvenue à eux !
La Vallée de la Sarthe a accueilli de nouveaux prestataires ces derniers mois, découvrez-les !
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Vous êtes propriétaire d'un hébergement et avez des disponibilités pour
ces prochains jours / mois ?

Envoyez-les nous par mail à info@valleedelasarthe.fr, nous pourrons ainsi
plus facilement orienter les touristes !
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