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Nouveaux habitants en Mayenne
Mayenne Tourisme élargie son offre avec un Carnet de bons plans
Arriver dans un nouveau département, surtout s’il est inconnu n’est pas
toujours facile. C’est pour rendre cette installation plus agréable que
Mayenne Tourisme a mis en place depuis janvier 2021 un courrier de bon
accueil. Il est destiné à aider les nouveaux mayennais dans la découverte de
leur nouveau territoire de vie. C’est pour enrichir la proposition que le Carnet
de bons plans a été conçu.

Un kit de bienvenue envoyé tous les mois à chaque nouvel habitant
Depuis janvier 2021, Mayenne Tourisme envoie tous les mois un courrier de bienvenue aux
nouveaux habitants. L’objectif est de leur souhaiter une bonne installation dans notre
département et de favoriser la découverte des sites de visites, des lieux de randonnées, des
petits commerces et des villes et villages mayennais. Il est composé du magazine de
Destination, des cartes touristiques, d’un papier ensemencé et d’un flyer d’information
May’N Pass.

Pour la rentrée, un carnet de bons plans vient enrichir ce kit de bienvenue
Ce carnet 100% local a pour objectif de faire découvrir aux nouveaux arrivants des produits,
services, tout en bénéficiant d’une offre promotionnelle. 41 professionnels ont répondu
présents à cette opération répartis sur l’ensemble du territoire, des producteurs locaux, des
restaurateurs, des commerçants, des artisans ou encore des gérants d’activités. Les offres
proposées sont diverses et variées ex : entrée gratuite, remise, cadeaux, dessert offerts…

Un carnet de bons plans pour inviter à consommer local
En utilisant chaque bon, le nouvel habitant peut consommer un minimum auprès des
professionnels participants et bénéficier d’une remise. Chaque offre est valable jusqu’au 31
décembre 2022 pour laisser le temps aux futurs habitants d’en profiter. Les professionnels
engagés dans cette première édition pourront être rejoint par d’autres lors du
renouvellement de l’opération.
Si le Département a pour ambition de faire venir de nouveaux habitants en Mayenne,
Mayenne Tourisme, l’agence de développement touristique renforce cette ambition en
souhaitant la bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui viennent s’installer dans le
département de la Mayenne.
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