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que les professionnels soient toujours plus associés aux 

réflexions et décisions qui concerne l'avenir du tourisme sud

ardéchois. 

Quelles sont les perspectives pour 2021? 

La SPL travaille sur un plan de relance en lien avec ses élus et les 

représentants des différentes filières. Nous avons été entendus 

par les élus et des efforts importants ont été faits avec des 

réductions dans les tarifs des packs. 

La commercialisation des bivouacs, le Stade 1/TT de Salavas ou le 

Centre de conférence de la grotte Chauvet 2 offrent de nouvelles 

perspectives intéressantes. J'invite chacun d'entre vous à 

prendre contact avec vos référents et leur faire remonter vos 

attentes, vos idées, vos inquiétudes. Il est important de participer aux 

actions de l'Office de Tourisme: commissions, blablacafés 

Comment voyez-vous l'avenir du tourisme? 

On a pu constater en 2020 que malgré un contexte défavorable, le 

Sud-Ardèche restait toujours une destination attractive et 

plébiscitée par les Français, les Néerlandais, les Belges, les 

Allemands, ... 

Le travail en direction des médias est positif avec de nombreux 

reportages. Avec ces grands espaces, ces sites remarquables, ces 

villages classés, ces événements culturels et sportifs, notre 

destination a beaucoup d'atouts à faire valoir et il faut rester 

confiant et optimiste. 
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