Partenaires 2022
de l'Office de Tourisme

Pays de Sommières
Aspères, Aujargues, Cannes-et-Clairan, Calvisson, Combas, Congénies, Crespian, Fontanès, Junas, Lecques,
Montmirat, Montpezat, Parignargues, Salinelles, Souvignargues, Saint-Clément, Sommières, Villevieille.

Pourquoi devenir
partenaire ?

5 bonnes raisons
Pour développer votre activité
Pour accroître 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
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Nos
missions

Accueillir, informer & conseiller
Promouvoir la destination
Animer le réseau de partenaires
Votre Office de
Tourisme aujourd'hui

La destination Pays de Sommières,
ses chiffres-clés
14 000
visiteurs

16 000
demandes
d'infos

60 000
visiteurs
web

150

partenaires

170 000
nuitées

20 000

brochures
distribuées

15 000
abonnés
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Nos
ambitions
2022
... affirmer notre engagement "tourisme responsable"
Mettre en œuvre une stratégie d'accueil et de relation
client bien réfléchie.

Un partenariat durable
Avant, pendant et après son séjour en destination, le client
est au cœur du dispositif.
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'actions vers nos cibles privilégiées
(famille, séniors, amoureux du patrimoine)
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.

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

2022

Sensibilisation &
accompagnement au
développement touristique
durable pour :
- 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 loisirs nature
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Nos
actions

Celles qui se voient
Notre présence à l'accueil
Les contenus des brochures
Les contenus des site internet, Facebook, Instagram...
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
Réalisation de supports de communication
Création de contenus numériques
Animation des sites internet, pages facebook, instagram
Gestion des disponibilités hébergeurs
Relations 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
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Nos
services

Valoriser, accompagner, promouvoir, rassembler...

Accompagnement et conseils personnalisés

New

Au classement et/ou labellisation de votre hébergement
Au développement numérique de votre établissement :
ateliers, rendez-vous personnalisés

Van

Valorisation de votre offre à l’accueil et « hors les murs »

New
New

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 diffusées par
l’équipe des Conseillers en séjour
Vos disponibilités affichées en vitrine extérieure
Votre offre diffusée sur notre écran dynamique
(sous conditions)
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Présence de votre offre détaillée dans nos supports de communication

New
New

Parution sur nos éditions diffusées en Occitanie
Relais de vos évènements
Édition de E-brochures à la demande des visiteurs
Sites internet (ot-sommieres.com / tourismegard.com / tourisme-occitanie.com)
Accès prioritaires aux régies publicitaires de l'Office de Tourisme
Parution de vos « bons plans » sur Guidizz

L'atout du réseau
New

New
New

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
et impression de flyers, wifi sécurisé, reportage photos

Nos
tarifs
2022

Boost de vos ventes
New

Service de Billetterie
Mise à disposition de l’outil de réservation Elloha

Et si vous deveniez partenaire en 2022 ?

Activité unique

Pays de Sommières

Site Touristique : musée, grotte,
manade, parc aventure...
Activités de loisirs/pleine nature
Hôtel-Restaurant, Hôtel,
Camping, Résidence de tourisme
Meublé de tourisme
Maison d’hôtes
Hébergement groupes
Terroir (caveau, cave, domaine... organisant

180 €

Hors Pays de Sommières

Activité complémentaire

210 €
40 €

100 €

130 €

60 €

90 €

GRATUIT
à partir de la 4ème activité

des visites)

Bien-être
Artisan d’Art
Commerces/Services
Restaurants/Traiteurs
Organisme sportif/culturel

(type associatif)
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Vos
engagements

Ensemble, allons plus loin !

Informez-nous de :
vos nouveautés, vos offres, vos animations, vos actualités...
vos mises à jour (périodes d’ouverture, tarifs, disponibilités...)
Insérez un lien réciproque de votre site internet vers www.ot -sommieres.com
Vous optimiserez ainsi le référencement naturel de votre site et du nôtre !
Participez à nos enquêtes de satisfaction : questionnaires, bilan de saison…
Soignez vos descriptifs et visuels pour rendre votre offre la plus attractive possible.
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Sylviane à
l'animation du
réseau partenaires
Christel
à la direction

Louna,
saisonnière 2021
Elodie
à la Communication

Christelle
à l'accueil &
visites commentées 8

Votre contact
Sylviane Brunet
Responsable Partenaires
s.brunet@ot-sommieres.fr
T/ 04 66 80 89 12

à bientôt...

Office de Tourisme
du Pays de Sommières
1, quai Cléon Griolet
30250 Sommières
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www.ot-sommieres.fr

