
Adhésion  
Statutaire 

20 €* 

Vous devenez membre avec 
droit de vote à l’Assemblée 
Générale 
 
* Obligatoire  

Dépôt de vos brochures 
dans nos bureaux d’accueil 
Encart dans nos éditions papier 
Affichage vitrine  
 
*25 € avant le 20 janvier 2017 

Pack de 
Base 

  30 €* 

Pack  
Internet 
 50 €* 

Votre encart avec visuels dans le 
nouveau site internet de l’Office 
de Tourisme 
 
* 40 € avant le 20 janvier 2017 

Nous nous déplaçons chez vous 
pour prendre des photos et vous 
fournissons 6/10 photos haute 
définition de votre structure pour 
en assurer la promotion  
 

*Optionnel 

Pack  
Photo 
  35 €* 



En tant que prestataire de tourisme, votre adhésion est un soutien pour 
notre structure et  un appui pour votre développement. 
 
Les Offices de Tourisme tiennent à développer leur rôle d’animateur et 
d’accompagnateur envers leurs prestataires.  
 
Les techniciens sont présents pour vous soutenir et vous conseiller dans 
des démarches que vous pouvez entreprendre (ouverture d’un 
hébergement, communication, promotion de votre structure). 

Tout le monde peut adhérer ! 
 

Que vous soyez un habitant ou résident secondaire et souhaitiez soutenir 
l’Office de Tourisme, avant toute chose, nous vous en remercions ! 
 

Les organisations professionnelles à vocation touristique, événementielle 
et patrimoniale : sites, touristiques, musées, galeries d’expositions, salle 
de spectacles, activités de loisirs, campings municipaux… 
Les hébergements classés, labélisés ou répondant au référentiel de 
l’Office de Tourisme de France pour les chambres d’hôtes. 
Pour les hébergements non classés, et dans un soucis de proposer à nos 
touristes des hébergements de qualité, ceux-ci devront être visités par 
l’Office de Tourisme avant l’acceptation de leur adhésion. 
 

Les entreprises, les commerces publiques ou privés. 
 

Les associations, les potiers, les producteurs du terroir. 

Accroitre votre notoriété, valoriser votre image 

Elargir le champ de diffusion de votre information 

Diffuser vos supports de communication 

Appartenir à un réseau au service de la promotion touristique 

Assistance technique et accompagnement numérique 

2016 en chiffre 
 

36 000 personnes ont franchis les portes des accueils touristiques 
 
550 personnes reçoivent la Newsletter des Offices de Tourisme 
 
3 500 « Like»  sur nos pages Facebook 
 
40 000 personnes ont visité notre site Web 
 
3 200 personnes ont participer à nos animations estivales 

Nous informer des nouveautés ou modifications pour la mise à jour de 

vos informations 

Nous transmettre toute information utile à votre promotion 

Diffuser la documentation pour la valorisation de notre destination 

Pour les hébergements nous transmettre vos disponibilités 

Offrir un service de qualité 

Promouvoir le site internet de l’Office de Tourisme 


