


Accueillir, informer et conseiller
Nous sommes à l' écoute et analysons
chaque demande pour un conseil adapté .
Nous apportons une attention particulière
pour répondre au mieux aux attentes de nos
visiteurs.

Promouvoir la destination
Nous travaillons à apporter le meilleur de
nos services pour satisfaire chacune des
demandes de nos visiteurs. Nos supports
promotionnels ainsi que nos offres évoluent
avec la demande. 

Animer le réseau de partenaires
Notre équipe veille à dynamiser, élaborer un
cadre d’action adapté ou vous orienter au
mieux pour un accompagnement efficace à
la réalisation de votre projet.

Nos missions Nos chiffres clés

10000
Visiteurs

à l'OT

20000
Brochures
distribuées

50000
Visiteurs
Web

170000
Nuitées

140
Partenaires

17000
Abonnés aux

réseaux sociaux

Notre
engagement

Bienvenue dans la destination qui prend le temps de
vivre, à mi-chemin entre la Camargue et les
Cévennes, entre Nîmes et Montpellier.

L'Office de Tourisme du Pays de Sommières, expert
de l'accueil depuis plus de 80 ans ,accompagne
chaque année plus de 10 000 personnes à la
découverte de la Destination. 

Qui sommes-nous?

Une meilleure efficience énergétique
Favoriser les circuits courts
Sensibiliser les visiteurs à la préservation de la qualité environnementale de la destination
Valoriser l'offre de loisir nature

Affirmer notre engagement dans une démarche de tourisme eco-responsable est pour nous une priorité.

Sensibilisation et accompagnement au développement touristique durable pour:



Accueillir, informer et conseiller
Mettre en œuvre une stratégie d'accueil
et de relation client bien réfléchie.

Avant, pendant et après son séjour en
destination, le client est au cœur du
dispositif

Promouvoir la destination
Positionner le Pays de Sommières
comme destination incontournable au
sein des destinations Occitanie, Gard et
Camargue.

Renforcer l'image et la notoriété du Pays
de Sommières à travers un plan d'action
vers nos cibles privilégiées. (Famille,
séniors, amoureux du patrimoine)

Animer le réseau de partenaires
Proposer un accompagnement privilégié
aux acteurs touristiques de la destination
et les sensibiliser aux évolutions de la
consommation touristique.

Améliorer la connaissance de l'activité
touristique et des comportements des
visiteurs avec la mise en place d'un
observatoire du tourisme.

Nos ambitions

Nos actions
Celles qui se voient

Notre présence à l'accueil
Les contenus des brochures

Les contenus sur supports numériques ( Site internet,
réseaux sociaux...)

Notre participation aux salons et évènements locaux
Notre animation d'ateliers et de réunions

Les articles presse

Celles qui ne se voient pas
Gestion et diffusion de la documentation

Traitement des demandes d'informations
Collecte, saisie, mise à jour des données touristiques

Animation des sites internet et réseaux sociaux
Gestion des disponibilité des hébergeurs

Relation Presse
Qualification de l'offre touristique
Accompagnement des partenaires

Mise en œuvre de la démarche qualité
La professionnalisation de l'équipe

Gestion de l'observatoire économique
Gestion administrative de l'association

Réalisation de supports de communication et contenus numériques



Accompagnement et conseils personnalisés
Pour le classement et/ou la labellisation de votre hébergement
Pour le développement numérique de votre établissement: Ateliers, rendez-vous personnalisés

Valorisation de votre offre à l'accueil et en extérieur
Votre offre diffusée en conseil éclairé par l'équipe des Conseillers en séjour
Vos brochures diffusées en libre-service à l'accueil
Les disponibilités de votre hébergement communiquées par l'équipe des Conseillers en séjour et
affichées en vitrine extérieure.

Visibilité de votre offre détaillée dans nos supports de communication
Parution dans nos éditions diffusées en Occitanie * 
Relais de vos évènements/ Accès au groupe Facebook dédié
Parution sur plusieurs sites internet* [ot-sommieres.com/ tourismegard.com/ tourisme-
occitanie.com]
Accès prioritaires aux régies publicitaires de l'office de tourisme

L'atout du réseau
Participation à la bourse d'échange aux dépliants locale
Participation aux ateliers thématiques
Participation aux éductours
Accès aux services de professionnels à des tarifs préférentiels: Création, impression flyers, hotspot
wifi sécurisé, reportages photos.

Boost de vos ventes
Service de billetterie
Mise à disposition de l'outil de réservation "Elloha"

Nos services
Valoriser, accompagner, promouvoir, rassembler.........

Pour développer votre activité
Pour accroitre votre visibilité
Pour appartenir à un réseau d'acteurs du Tourisme
Pour être accompagné par des experts locaux de la destination
Pour s"impliquer dans la valorisation du Pays de Sommières

5 bonnes raisons de nous rejoindre :

 ... Ensemble, allons plus loin !

Pourquoi pas
vous?

*Sous conditions d'éligibilité



1 Quai Cléon Griolet. 30250 Sommières

Votre référente partenariat :
Sandrine NAVETTE
04.66.80.89.12
s.navette@ot-sommieres.fr

Office de Tourisme du Pays de Sommières

www.ot-sommieres.com

Alexandre Mazzocco 


