
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

COVID-19 : L’OFFICE DE TOURISME DESTINATION ILE DE RÉ RESTITUE 
500 000 EUROS À SES ACTEURS TOURISTIQUES 

Solidaire de ses partenaires, acteurs touristiques locaux, l'Office de Tourisme 
Destination Ile de Ré, avec le soutien de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, 
offre à ses partenaires l'intégralité des sommes souscrites pour le partenariat et les 

publicités 2020, un montant total de 500 000 euros 
 

 

Le Bois-Plage-en-Ré, le 22 avril 2020 - La crise économique engendrée par le COVID-19 frappe 
fortement le secteur du tourisme et n’épargne pas les acteurs du tourisme de l’Ile de Ré. 

L’office de tourisme Destination Ile de Ré a réfléchi à la manière la plus concrète d'accompagner 
les acteurs économiques sur le territoire de l’Ile de Ré et de les aider en fonction de ses 
possibilités dans les difficultés qu'ils traversent actuellement, et ainsi les remercier de leur 
fidélité. 

Aujourd’hui nous avons le plaisir d’annoncer que le Conseil d'Administration de Destination Ile 
de Ré, sur proposition de son Président Lionel Quillet, et de la Directrice Générale Gisèle 
Vergnon, a pris la décision exceptionnelle d’offrir l’intégralité des sommes perçues pour le 
partenariat et les visibilités 2020 par Destination Ile de Ré, d’un montant total de 500 000 euros. 

Il s’agit d’un effort collectif et solidaire. Nous espérons que cette mesure aide nos partenaires à 
surmonter cette crise sans précédent et renforce notre relation pour les années à venir. 

Ceci est la première mesure, d'autres vont suivre dans le cadre de la cellule économique créée 
entre la Communauté de Communes de l'Ile de Ré et la SPL Destination Ile de Ré pour faire face 
à cette crise sanitaire. 

Laurence Bruneteau, Directrice de l’Office de Tourisme Destination Ile de Ré 
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A propos de Destination Ile de Ré 
Destination Ile de Ré, l'office de tourisme intercommunal, développe un tourisme raisonné, en 
phase avec les valeurs de notre destination : une île de caractère, préservée, authentique, 
dynamique et vivante toute l'année. 
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