Communiqué de presse
Bureau promotionnel et culturel

Tourisme et promotion

Le « Point d’Informations Touristiques »
déplacé à l’Hôtel de Ville
Novembre 2020 : la nouvelle tombe, sans équivoque. Touchée de plein fouet par la
pandémie du Covid-19, l’agence locloise de Croisitour Voyages SA ferme ses portes
définitivement à fin décembre. En corrélation, une solution devait rapidement être
trouvée pour le Point d’Informations Touristiques, géré jusqu’alors par l’agence de
voyages sous la responsabilité du bureau promotionnel. Celui-ci a donc été transféré
depuis le 4 janvier 2021 au secrétariat du bureau promotionnel à l’Hôtel de Ville.
C’est avec une très grande déception que la Ville du Locle a pris connaissance de la
fermeture de l’agence Croisitour dans la Mère Commune. C’est sans aucun doute une
grande perte pour la population locloise. Il ne reste plus qu’à souhaiter que les affaires
repartent rapidement afin d’assurer la pérennité du site de La Chaux-de-Fonds.
Le Point d’Informations Touristiques est donc transféré depuis le 4 janvier 2021 dans les
locaux du secrétariat du bureau promotionnel et culturel, au rez-de chaussée de l’Hôtel de
Ville. No de tél. 032 933 84 59 – mail pointinfo.lelocle@ne.ch. Les informations
complémentaires se trouvent sur le site de la ville www.lelocle.ch.
Comme par le passé, celui-ci sera ouvert 7/7 avec également la possibilité de visiter les
salles principales de l’Hôtel de Ville le week-end.
Les horaires sont les suivants :
-

Semaine, du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h45-17h
Samedi : 9h-12h et 13h30-16h30
Dimanche : 9h30-12h et 13h30-16h
Jours fériés : 9h-12h et 13h30-16h30

Une solution qui permettra de continuer à accueillir avec satisfaction les nombreux touristes
visitant notre région.
Le Locle, le 8 janvier 2021
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

