« B for YOU », devenez ambassadeur de votre territoire !
Note explicative à l’usage des futurs ambassadeurs
Vous habitez le Pays de Bergerac, en Dordogne-Périgord qui est la première destination touristique
française en environnement de campagne avec près de 3 millions de visiteurs.
Beaucoup d’études récentes démontrent que la consommation de prestations touristiques n’est plus
le fait des seuls visiteurs d’une destination mais qu’elle résulte de plus en plus souvent de ses
propres habitants.
Vous qui recevez régulièrement des amis, des parents ou encore des hôtes, nous vous proposons de
concilier votre attachement naturel pour le patrimoine et les loisirs de votre territoire avec le rôle de
prescripteur que vous jouez inévitablement auprès de vos visiteurs.
En rejoignant la communauté des ambassadeurs de votre territoire, vous devenez un acteur reconnu
du développement touristique du Pays de Bergerac. Comment procéder ?
Tout simplement en demandant à votre office de tourisme la carte – formulaire à compléter et à
retourner accompagnée de votre photo ; elle nous permettra de vous adresser très vite votre carte
« B for YOU ». Vous pouvez également effectuer cette demande en ligne sur www.bforyou.fr.
Cette carte (plastifiée et au format d’une carte bancaire) vous sera délivrée gracieusement à titre
personnel pour une durée de 2 ans ; elle vous permettra de bénéficier de la gratuité d’entrée dans
l’ensemble des sites patrimoniaux et chez les prestataires de loisirs participants à l’opération (voir la
liste provisoire) … à la condition unique d’être accompagné d’au moins 1 personne qui paiera elle le
plein tarif adulte en vigueur.
De plus, en rejoignant la communauté « B for YOU », vous recevrez une foule d’information
concernant le Pays de Bergerac, vous serez convié à prendre part à des visites de sites que vous ne
connaissez pas encore ou à participer à un jeu concours destiné à récompenser les meilleurs
promoteurs du territoire.
Le site internet www.bforyou.fr sera une source d’informations où vous aurez également la
possibilité de contribuer à son contenu en y témoignant en texte, photos ou vidéo de vos
expériences de visites effectuées au fil des mois.
Vous souhaitez plus d’informations ? N’hésitez pas à nous joindre au Tél. 05 53 57 03 11 Caroline ou
Marie-Cécile.

N’attendez plus et demandez votre carte « B for YOU ».

