16 AVRIL 2021 - N°14
ÉDITION SPECIALE 1ER TRIMESTRE

LES ACTUALITÉS PRO DE
L'OFFICE DE TOURISME
TOUTE L'ACTUALITÉ DE L'OFFICE DE TOURISME EN
UN SEUL CLIC !

INFORMATIONS THERMALISME
- Informations Thermes de Néris-les-Bains :
Les
Thermes
restent
joignables
pendant
le
confinement :
Par téléphone au 04 70 03 10 39 du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Par mail sur : contact@semett.fr
A l'heure actuelle, la date de réouverture de
l'établissement thermal n'est pas encore connue.
La campagne de travaux en cours vise à sécuriser les
réseaux. Des analyses de l'eau seront réalisées
préalablement à la réouverture.
Un appel d'offres sera prochainement publié pour la
reprise de l'établissement thermal par un opérateur
privé.
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- Informations thermalisme au niveau national :
Suite à l'assemblée générale de l'association nationale
des maires des communes thermales du 14 avril, le
député JB Sempastous, président du groupe d'études
thermalisme à l'assemblée nationale, a évoqué que la
réouverture des établissements thermaux pourrait
être conditionnée à l'accueil d'un nombre de curistes
limité à 50 % dans un premier temps et à un test PCR
négatif pour chaque arrivant.
Source : l'Officiel du Thermalisme le 15/04/2021
-
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INFORMATIONS HÉBERGEURS
Informations reports de séjour et annulations :
La crise sanitaire a fortement impacté les réservations
d'hébergements, tant pour des séjours thermaux,
touristiques ou d'affaires.
Nous vous relayons ci-dessous des informations
obtenues auprès du cabinet juridique de notre
fédération ADN Tourisme, permettant d'y voir plus clair
dans les règles régissant les reports et annulations.
A noter que ces informations vous sont données à titre
indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office
de Tourisme. Chaque situation étant particulière, nous
vous invitons à vous rapprocher de votre assistance
juridique le cas échéant.
Rappel : une ordonnance gouvernementale n° 2020-315
du 25 mars 2020 a initié un système d'avoirs valables 18
mois, dans le cadre de :
.Modifications dues à des circonstances exceptionnelles
et inévitables résultant de la pandémie de Covid-19,
.Ayant eu lieu entre le 01/03 et le 15/09/2020,
.A l'initiative du professionnel ou du client.
En cas de report de séjour en 2021 :
Un report ayant été accepté et un nouveau contrat signé
entre les parties n'entrent en principe plus dans le
champ d'application de l'ordonnance. Le droit commun
du tourisme ainsi que les conditions générales de vente
du contrat s'appliquent.
Si aucun nouveau contrat n'a été signé, le seul contrat
faisant foi est le 1er en date (le code du tourisme
prévoyant que le contrat de voyage doit être rédigé par
écrit).
En cas d'annulation :
.Annulation du fait du client : le professionnel est en
droit de lui opposer ces CGV et lui appliquer, le cas
échéant, les frais raisonnables qui y sont prévus (arrhes
ou acomptes), sauf si le client annule en raison de
circonstances exceptionnelles et inévitables survenant
sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de
celui-ci.
.Annulation du fait du professionnel : le client a le droit
au remboursement intégral des paiements effectués et
à un dédommagement égal aux frais qu'il aurait dû
payer si l'annulation provenait de son fait, sauf si le
professionnel annule en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables.
En 2021, le fait pour un client d'annuler une réservation
sur le seul fondement de l'incertitude liée à la pandémie
de Covid-19 n'est pas considérée à ce jour comme une
circonstance exceptionnelle et inévitable.
Au-delà de ces règles, on observe une tendance
nationale à la souplesse et à l'adaptabilité, la
fréquentation et l'image d'une destination pouvant être
fortement impactées par des clients insatisfaits suite à
l'application de conditions d'annulation trop strictes.

Ressources
d'information
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En direct du territoire
Opération chèques
Communes :

cadeaux

de

la

Communauté

de

Cette opération a débuté le 15 mars et a pour objectif de
soutenir la consommation auprès des commerçants et
artisans des 33 communes du territoire.
Tarif des chèques : 12 €
Valeur faciale : 15 €. La Communauté de Communes
prend à sa charge les 3 € de différence.
4000 chèques ont été édités, soit l'équivalent de 60000 €
à injecter dans l'économie locale.
Achat des chèques-cadeaux : le client achète des chèques
dans l'un des 4 points de vente du territoire, sans limite
de nombre (règlement en espèces ou carte bleue).
Utilisation des chèques : le client présente ses chèques
comme moyen de paiement en caisse, dans la limite de
10 chèques maximum pour un même achat (150 €). En
cas de montant supérieur, le client peut régler la
différence en espèces, chèque ou carte bleue selon les
commerces. En cas de montant inférieur, il n'y a pas de
rendu de monnaie.
Les chèques-cadeaux ne peuvent pas être utilisés pour
l'achat de tabac, jeux et carburant.
Les chèques-cadeaux sont acceptés pour le paiement des
soldes ou promotions.
Les chèques-cadeaux ne pourront ni être remboursés, ni
échangés, et sont utilisables jusqu'au 31 juillet 2021.
Procédure pour les commerçants :
Le
commerçant
indique
sa
participation
à
la
Communauté de Communes, qui lui transmet les moyens
de communication de l'opération à apposer dans son
commerce (autocollant et affiche).
Il conserve la partie détachable des chèques cadeaux
reçus et les envoie à la CCI.
La CCI verse au commerçant l'équivalent des chèques
qu'il a reçus.
A ce jour, 2360 chèques ont été vendus.
Détail des points de vente :
- Siège de la Communauté de Communes, 22 av Marx
Dormoy à Commentry
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 ; le vendredi
de 8h30 à 12h. Tel : 04 70 09 77 20
- Mairie de Cosne-d'Allier
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
18h. Tel : 04 70 07 50 18
- Office de Tourisme de Néris-les-Bains :
Sur rendez-vous les mardi et vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h au 06 77 04 14 79
- Maison du Tourisme de Montmarault :
Sur rendez-vous les mercredi et vendredi de 10h à 17h au
06 07 15 35 47
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Actualités tourisme
Les projets du territoire pour la saison 2021 :
- Sur tout le territoire : mise en place d'un atlas de la
biodiversité communale. Ce projet sur 3 ans vise à
inventorier et enrichir les connaissances sur le
patrimoine naturel et paysager. il se traduira par
l'organisation d'évènements participatifs tels que
rencontres, sorties nature ou conférences.
- A Néris-les-Bains et Commentry : reprise des
projections de Lumières sur le Bourbonnais, sur le
Théâtre André Messager à Néris et sur l'hôtel de ville à
Commentry.
- A Néris-les-Bains : ouverture d'une nouvelle aire pour
camping-cars,
location
de
vélos
et
trottinettes
électriques sur la voie piétonne, réhabilitation de la
piscine municipale.
- A Cosne-d'Allier : mise en place d'un parcours "Pépit" :
parcours ludique à faire en famille à l'aide d'une
application mobile.
Liste non exhaustive, plus d'informations, notamment les
dates, vous seront communiquées sur ces projets et
d'autres dans nos prochaines éditions !

Office de Tourisme
Intercommunal de
Néris-les-Bains

otinerislesbains

otineris

Contacts et horaires pendant le confinement
Office de Tourisme
Néris-les-Bains
Boulevard des Arènes,
03310 Néris-les-Bains

06.77.04.14.79
accueil@otnerislesbains.fr

Du lundi au vendredi 9h30-12h, 14h-18h

Boutique des produits d'Allier
Maison du Tourisme
Montmarault
ZA du Grand Champ,
03390 Montmarault

06.07.15.35.47
maisondutourisme@orange.fr

Du lundi au vendredi 9h-17h
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