Office de tourisme
Les Vals du Dauphiné

Dans le cadre de la loi NOTRe, l’Office de Tourisme Les Vals du
Dauphiné a été créé au 1er janvier 2017.

2 bureaux permanents à Pont-de-Beauvoisin et à La Tour-du-Pin
et un bureau saisonnier aux Abrets en Dauphiné sont à votre
disposition.

Une offre riche :
4 châteaux
1 parc zoologique

16 000

15 800

internautes ont
visité le site en
2017

visiteurs

4 musées
1 base de loisirs

6

1 camping
international

professionnelles

à votre écoute

...

7
animations
organisées par
l’Office de
Tourisme
chaque semaine
l’été

WIFI
FACEBOOK
1 100 abonnés

262 jours
d’ouverture

en 2018

accueillis en
2017

Les chiffres clés
1 500
lits touristiques
1 200
lits
non-marchands

Qui
sommesnous ?
Jean-Paul PAGET

Bruno DEFOUR

Françoise

Eve DORCHIES

Vice-président au
tourisme, à la
culture et au sport

Directeur Général
Adjoint
Développement
économique

GUINOT
Responsable
service Tourisme

Chef de projets et
conseillère en
séjour.
Bureau de Pontde-Beauvoisin.

Marjolène
GUILLAUD

Coralie GERBITH

Justine
FERNANDES,

Anne-Laure
PUTELAT

en remplacement
de Christiane PRAT

Chargée de la
boutique et des
relations avec les
prestataires,

Chef du
fonctionnement,
de la démarche
qualité,
conseillère en
séjour, Bureau de
Pont-deBeauvoisin et Les
Abrets en
Dauphiné.

Chargée du web
et de la base de
données APIDAE,
conseillère en
séjour,
Bureau de PontdeBeauvoisin,

Bureau de Pont-de-Beauvoisin
25, place de la République
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphiné.fr

Bureau de La Tour-du-Pin
Les Halles, Place Antonin Dubost
04 74 97 14 87
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr

Bureau des Abrets en Dauphiné
Place Eloi Cuchet 04 76 32 11 24

tourisme.lesabrets@valsdudauphine.fr
ouvert en Juillet et Août

Chargée des
relations presse
et des
animations,
conseillère en
séjour,
Bureau de La
Tour-du-Pin.

conseillère en
séjour,
Bureau de La
Tour-du-Pin.

Le service Tourisme

Nos
1/ Accueillir, informer et conseiller

missions

 Collecter gérer et diffuser l’information
touristique (APIDAE, Auvergne-RhôneAlpes, Isère Tourisme)
 Structurer

et

qualifier

l’offre

touristique
 S’engager dans la démarche qualité
(en

cours

de

classement

en

catégorie 2)

2/

Promouvoir

et

animer

les Vals du Dauphiné
 Observer et analyser

 Commercialiser

des

services

touristiques et des produits locaux
 Vendre des produits locaux
 Gérer des équipements ( Intri’Guiers,

 Participer à des salons, salon du
randonneur et Equita à Lyon

Vélo à assistance électrique )

3/

Animer

le

 Créer et éditer des brochures

des partenaires touristiques

 Développer les relations avec la

 Organiser des rencontres

presse, dossier de presse…
 Organiser des animations

réseau

 Accompagner l’émergence et la mise
en oeuvre d’actions collectives

4/ Mettre en oeuvre la politique de
développement touristique de la
communauté de communes (SDT)
 Collecter la taxe de séjour
 Monter des projets

Nos
animations

La boutique

Produits du terroir
Miel de Valencogne, Sirops Bigallet,
confitures et safran du Safran du Guiers.

Produits touristiques
Balades en calèche, visites de
villes, visites commentées...

Mugs, tote bag, limonadier j’aime la
France,
cartes
postales,
teeshirt,
blasons.

Les cartes de randonnées
Vals du Dauphiné, Balcons du Dauphiné,
CAPI, Pays Voironnais, Pays du Lac
d’Aiguebelette, ViaRhôna,
Chartreuse,
Sur les terres de Mandrin, Livret jaune
Compostelle.

Sorties Nature, sorties SIAGA,
sorties légendes...

Ateliers fabrication mirons, ...

Produits partenaires
Foulards, cravates, cocons, stylos du
Musée du Tisserand, Peluche, porte-clés,
stylo, carnet, magnets de Walibi, jouets
en bois de Mme Gentil, Porte-clés et sacs
du Miron de La Tour, opinel, épée, porteclés, dé en porcelaine, médailles, mugs,
DVD des Historiales, lampes à huile, sac
en jute, stylo, jeu du Musée d’Aoste,
Ardoise, stickers, blasons, porte-clés de
Pont de Beauvoisin……

Nos produits
Nos livrets « Chemins de soie » et
«
Chemins
de
fabrique
».
Les goodies « Intri’Guiers » : porte-clés
torche, lunettes de soleil, yoyos, crayons
de papier.
Sorties en vélos à assistance
électrique (VAE)...

Attention! Certains produits ne sont
pas vendus dans tous les bureaux

La com’

Nos éditions web et papier
Nouvelle charte graphique pour 2018
Des outils à votre service et au service des visiteurs

•

Carnet de voyage - 12 000 exemplaires

Un outil à votre service.
Notre principal support de communication.
Il a pour rôle de mettre en valeur les atouts du
territoire et permet aux visiteurs d ’obtenir toutes les
informations touristiques indispensables pour
profiter de leur séjour.
•

Guide de l’hébergement - 2 000 exemplaires

Edité chaque année, il est l’outil indispensable pour
préparer son séjour dans Les Vals du Dauphiné.
•

Découverte des châteaux

Un circuit menant de château en château.
•

Guide anglais / néerlandais, pour accueillir nos voisins.

•

Agenda des randonnées,

Edité pour le salon du randonneur à Lyon, mais profitant à tous, recensant
toutes les randonnées de l’année.

•

Kit rando

Quelques circuits de randonnée au départ des gares du territoire.
•

Carto-guide des Vals du Dauphiné

Tout le territoire maillé de sentiers balisés pour profiter des paysages, en vente
à 5€.
•

Agendas des animations (2 400 exemplaires chaque mois/7 000
pour l’estival et une diffusion par courriel en 2018)

Au jour le jour, retrouvez toute l’animation des Vals du Dauphiné. Insertion
gratuite, règlement sur demande).
•

Carte Caval’en Dauphiné, circuit cavaliers et attelages

La com’

Un nouveau site internet en 2019
www.tourisme-valsdudauphine.fr
•

•

Les + :

ergonomie,
plus de facilité d’utilisation,
séduction par l’image,
version anglaise et néerlandaise,
espace pro,
saisie et visualisation des disponibilités de
votre hébergement, possibilité de réserver
en ligne

Les objectifs
plus de fonctionnalités

une augmentation des visiteurs

Les réseaux sociaux
www.facebook.com/valsdudauphinetourisme
Facebook – 1 100 abonnés (+68% en un an)

Vie du réseau
des socioprofessionnels

Les actions collectives actuelles et autres selon vos
besoins : éductours, formations...

Des moments d’échanges avec vous, et
adaptés à vos besoins.
Ils se passent chez l’un d’entre vous.

Des informations le matin,
Des ateliers l’après midi,
Et un repas partagé avec les acteurs du tourisme local.

Aux bourses d‘échange de
documentation Isère et Savoie

1 par trimestre

Un contenu adapté à vos attentes

Les projets
en cours



Boucles cyclo et VAE



Circuits rando



Un nouveau site web repensé et une
place de marché (vente en ligne) pour
les hébergeurs touristiques



Borne interactive d’informations touristiques 24/24 aux Abrets en Dauphiné



Valorisation ludique et connectée des
patrimoines

Devenir
partenaire

Devenez partenaire de votre
office de tourisme

C’est pour vous
•

Devenir un partenaire privilégié

•

Collaborer avec votre Office de Tourisme

•

Profiter de nos services

•

Echanger avec nos adhérents

•

Être accompagné au quotidien

Nous vous proposons de


Promouvoir votre structure



Accroître votre visibilité



Dynamiser votre activité



Participer au développement touristique local



Valoriser l’offre touristique de votre territoire



Proposer vos billetteries



Inscrire vos manifestations sur notre agenda

Que devez-vous faire?



Nous informer de vos nouveautés ou modifications sur votre
établissement ou prestations,



Respecter les dates limites d’envoi des informations demandées par
l’Office de Tourisme sans quoi elles ne seront pas prises en compte dans
les éditions ou mises en ligne sur le site,



Diffuser la documentation valorisant la destination et mise à votre
disposition gratuitement,



Insérer un lien sur votre site internet, si vous en avez un, vers le site
www.tourisme-valsdudauphine.fr afin d’optimiser le référencement
naturel de votre propre site et celui de la destination

Devenir
partenaire

Vous êtes Hébergeurs - 50€ 1er encart -- 40€ le 2ème encart
•

•
•

Le descriptif de votre activité et tarifs sur le guide de l’hébergement des Vals du Dauphiné
Une photo
Votre fiche APIDAE saisie et reprise sur les sites internet
des Vals du Dauphiné, d’ Isère Tourisme et de Auvergne
Rhône Alpes Tourisme avec visuel.

30€

50€

Vous êtes Restaurateurs - 25€ l’encart
•
•
•

Le descriptif de votre activité et tarifs sur notre
guide « Carnet de voyage »
Une photo
Votre fiche APIDAE saisie et reprise sur les sites
internet des Vals du Dauphiné, d’Isère Tourisme et
de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme avec visuel.

Vous êtes un Autres prestataires - 35€ le 1er encart - 25€ le 2ème encart
•

Le descriptif de votre activité et tarifs sur notre guide
« Carnet de voyage »

•

Une photo

•

Votre fiche APIDAE saisie et reprise sur les sites internet
des Vals du Dauphiné, d’Isère Tourisme et de AuvergneRhône-Alpes Tourisme avec visuel.

35€

Options :
1.

Photos à tarifs négociés de votre établissement ou prestation par
Scalpfoto - 200€ + frais

2.

Encart publicitaire, fourni par vos soins sur notre guide Carnet de
Voyages
- 100€
1/3 page vertical ou horizontal 13x6 cm
qualité d’image minimum en 300 dpi

3.

Pour les prestataires extérieurs aux Vals du Dauphiné, vous devez
être sur un territoire limitrophe et adhérer à votre Office de Tourisme.

Organisateurs
d’évènements

Billetterie

•

Signature d’une convention de dépôt de billetterie

•

Dépôt en compte de tiers, l’espèce vous est reversée et les chèques
sont à votre nom

•

Dépôt de la billetterie dans les bureaux de l’Office de
Tourisme

•

Affiches de l’évènement sur les vitrines

•

Tableau récapitulatif des ventes avec Nom, Contact
téléphonique et Ville

•

Facture de commission envoyée après la manifestation
Montant de la commission minimum


Associations des Vals du Dauphiné
0.50€ de commission par billet vendu



Organisateurs professionnels des Vals du Dauphiné



Associations extérieures aux Vals du Dauphiné

1€ de commission par billet vendu
1€ de commissions par billet vendu



Professionnels hors Vals du Dauphiné
1.50€ par billet vendu

Organisateurs
d’évènements

Agenda
Pour une parution dans l’agenda du mois,



Nous indiquer impérativement :

Le nom de la manifestation, la date, le lieu exact, le tarif,
un contact téléphonique, un descriptif court à minima,
et toute information que vous jugerez utile à communiquer.




Nous les transmettre au plus tard le 4 du mois précédent la
manifestation.

Nous transmettre affiches et flyers pour une diffusion dans
nos bureaux .
Règlement de parution complet sur demande.

