Touraine Val de Loire, ici vivre est un art
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La Touraine s’engage aux côtés des héros du quotidien

Éboueurs, commerçants, facteurs, agents municipaux, employés de la grande distribution, sans oublier les professionnels de la santé… Ces héros du quotidien travaillent, sans relâche, depuis un mois et demi, pour sauver des vies
et assurer une continuité dans NOTRE quotidien. Pour remercier toutes ces professions qui sont sur le front depuis le
début de cette crise sanitaire, la Touraine, s’associe à l’opération nationale, le repos des Héros, et propose d’offrir 60
séjours d’une valeur de 450 €.
Après l’effort, le réconfort !
Dans la continuité de l’initiative nationale "LE REPOS DES HEROS" soutenue par ADN Tourisme, la nouvelle fédération des institutionnels du tourisme, l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine et les 7 Offices de Tourisme de
Touraine lancent l’opération nationale #TouraineTerredeReposdesHéros pour remercier nos "héros du quotidien" et
soutenir l’ensemble de nos professionnels du tourisme fortement impactés par la crise actuelle.
60 séjours d’une valeur de 450 € et de nombreuses activités et entrées dans les monuments vont être mis en jeu sur
les réseaux sociaux afin de récompenser tous ces héros du quotidien.
Les séjours mis en jeu refléteront l’image et les valeurs de notre territoire : l’art de vivre et la gastronomie locale, notre
patrimoine naturel et culturel exceptionnel, tout en prenant en compte la durabilité environnementale.
Dès le 28 avril, l’ADT Touraine et les Offices de Tourisme de Touraine inviteront sur leurs réseaux sociaux respectifs leur
communauté à identifier le nom d’un de leur proche ou connaissance, héros du quotidien. Un tirage au sort aura lieu
le 15 mai pour déterminer les gagnants du jeu-concours, qui auront jusqu’à décembre 2021 pour les utiliser.
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