
 

 

 

 

Depuis le printemps dernier, l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin a su mettre en place de nombreuses 

initiatives pour soutenir l’économie touristique locale et renforcer le lien avec les habitants du territoire. 

Une fois n’est pas coutume, toute l’équipe de l’Office de Tourisme s’est retroussée les manches pendant ce 

deuxième confinement pour apporter son soutien à ses partenaires et conforter son rôle clef dans le paysage 

local. 

 

Les Brèves de l’Office, l’info locale pour les locaux 

À partir du 4 décembre, les habitants du territoire (mais aussi tous ceux qui le souhaitent) pourront, sur 

simple inscription, recevoir cette nouvelle newsletter pour suivre l’actualité locale. Entièrement gratuite et 

envoyée chaque mois par mail, elle mettra en lumière les initiatives et nouveautés en Aunis Marais Poitevin, 

dressera le portrait d’habitants et donnera les coups de cœur et bons plans du territoire. 

Cette initiative, qui vise à renforcer le lien avec les habitants pour qu’ils découvrent les pépites locales qui 

les entourent, s’intègre dans une stratégie déjà en place depuis plus d’un an et qui a pour objectif de valoriser 

les savoir-faire et centres d’intérêts locaux. Depuis, l’Office de Tourisme s’est engagé dans le développement 

du tourisme de proximité, par les animations qu’il propose, les partenariats avec les acteurs locaux et le lien 

tissé avec les habitants. 

Pour s’inscrire : https://www.aunis-maraispoitevin.com/breves-de-loffice/ 

 

Un Noël plus responsable dans nos boutiques  

Suite au discours du président le 24 novembre dernier, l’Office de Tourisme réouvrira ses bureaux de 

tourisme de Marans et Surgères aux horaires habituels à compter du 2 décembre. En partenariat avec Aunis 

GD et plusieurs producteurs, l’Office de Tourisme propose des boutiques de produits issus de l’économie 

circulaire et locale, l’occasion de faire plaisir à ses proches de manière responsable.  

À noter que deux fermetures exceptionnelles sont prévues les samedis 26 décembre et 2 janvier.  

Bureau de tourisme de Marans : 1 place Ernest Cognacq 

Bureau de tourisme de Surgères : 5 rue Bersot 
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L’Office de Tourisme lance son Click and Collect 

Pour vous aider à préparer les fêtes de fin d’année de manière sereine, l’Office de Tourisme a mis en place 

un système de commande à distance de ses produits boutique. Choisissez, depuis chez vous, les produits qui 

vous font plaisir ou que vous aurez plaisir à offrir, passez commande et venez les retirer sur place dans nos 

bureaux de tourisme à Marans, Surgères ou au siège administratif à Saint-Sauveur d’Aunis. Toute l’équipe 

apportera une attention particulière à la confection de vos commandes dans le respect des règles sanitaires.  

Pour passer commande : https://www.aunis-pro-tourisme.fr/boutique-en-ligne/ 

 

1 jour, 1 cadeau 

L’Office de Tourisme a décidé de vivre la magie de Noël avec les plus petits comme les plus grands. Du 1er au 

24 décembre, chacun est invité à participer au grand calendrier de l’avent « 1 jour, 1 cadeau » sur la page 

Facebook de l’Office de Tourisme. Un simple like vous permettra de tenter votre chance et un tirage au sort 

désignera le ou les heureux gagnant(s). Chaque jour, un cadeau sera à gagner, l’occasion d’attendre les fêtes 

de fin d’année en se faisant plaisir. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de suivre la page 

Facebook de l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin et de rester connectés ! 

Pour participer : https://www.facebook.com/aunis.maraispoitevin 

 

Au plus près de ses partenaires 

Cette deuxième période de confinement, particulièrement compliquée pour les acteurs touristiques 

(restaurants, hébergements, sites de visite…) a incité l’Office de Tourisme à poursuivre ses efforts pour 

accompagner ses partenaires et à adapter sa manière de travailler : télétravail pour l’équipe, réunions 

d’informations et accompagnements à distance, veille et relais des informations sur la page dédiée sur le 

site internet grand public.  

Plus d’informations sur le site pro : https://www.aunis-pro-tourisme.fr/ 
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