Guide de l’Adhérent
Année 2017
Fiche d’identité
L’Office de Tourisme Intercommunal est la vitrine du territoire. En concertation avec les élus de la
Communauté de Communes du Pays de Sommières qui définissent la politique de développement
touristique, le conseil d’administration de l’OT, présidé par M Jean Louis RIVIERE et l’équipe
professionnelle mettent en place un plan d’actions pour l’année : la promotion pour vendre la destination,
l’accueil des clientèles, le conseil et l’accompagnement pour les prestataires, et bien sûr la diffusion de
l’information. L’association rassemble 200 adhérents, issus de toutes les catégories
socioprofessionnelles.
L’accueil est ouvert toute l’année 6 jours sur 7, en juillet et août tous les jours de la semaine. Les visiteurs
étrangers sont accueillis en 3 langues : anglais, espagnol, allemand. Des points d’accueil « hors les
murs » permettent d’aller à la rencontre des visiteurs là où ils se trouvent ! Le Travail en collaboration
avec 2 points d’accueil à Calvisson et Gallargues le Montueux permet de diffuser largement les
informations.

L’équipe permanente est composée de 3 personnes :
Gabriele Salom, Directrice,
Christelle Grzyb, conseillère en séjour,
Sylviane Brunet, conseillère en séjour,
Ensemble, elles mettent en application toutes les actions définies.
En juillet et août, compte tenu de la grande amplitude horaire (44h
d’ouverture par semaine),
du personnel saisonnier vient renforcer l’équipe.

Les actions promo 2017 prévues
Le salon des Vacances à Bruxelles (public belge et international)
Partenariat avec Radio Bleu Gard Lozère pour annoncer
les manifestations
Renforcement de la présence sur les réseaux sociaux – Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest
Quelques chiffres

200 000 pages vues sur le site Internet en 2016
110000 Nuitées comptabilisées

NOUVEAUTE POUR 2017
Vous êtes hébergeurs, restaurateur ou prestataire de loisirs et vous souhaitez faire des promotions
commerciales ? Réductions, offres spéciales, menus de fêtes… Nous pourrons désormais les relayer par
nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter ! Service supplémentaire et facultatif. Nous sommes à votre
disposition pour vous en parler en détails et trouver la meilleure formule adaptée à votre prestation.

En choisissant la formule adhésion + prestations de services, vous bénéficiez de certains
avantages :
Une mention de votre activité dans au moins une de nos brochures (suivant parution)
Une présence sur le site Internet (page dédiée pour les professionnels du tourisme)
L’accès à la centrale de disponibilité (pour les hébergements avec une page dédiée)
Votre documentation sur nos présentoirs
La réception de nos newsletters ainsi que des agendas
Des invitations à nos rencontres
Nos brochures à diffuser auprès de vos clients
Des Conseils et un accompagnement personnalisés : ateliers Facebook,
labellisation Qualité
Une visibilité renforcée pour votre prestations ou équipement
NOUVEAU: Promotion commerciale sur les réseaux sociaux (pour les professionnels de
tourisme)

25000 brochures distribuées auprès de la clientèle

Comment devenir adhérent ?
Vous complétez et signez le bulletin d’adhésion, avant le 30 novembre 2016.
Pour les nouveaux hébergements meublés, merci de nous fournir votre double de déclaration en mairie,
votre label ou classement éventuel et des photos de bonne qualité de votre établissement.
Vous le déposez avec votre paiement à l’Office de Tourisme, c’est une occasion de nous rencontrer
Ou vous l’envoyer par courrier à OT Pays de Sommières, 5 quai F Gaussorgues – 30250 SOMMIERES

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions !
Par téléphone : 04 66 80 99 30
par mail : accueil@ot-sommieres.fr

