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L’équipe à vos côtés
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RIVES

Burcin

RIVES

Massieu

Charavines

Eléonore
PERRIER

en cours de
recrutement

Marjolène
GUILLAUD

Responsable

Chargée de
mission Tourisme

Coordinatrice
administrative et
conseillère en séjour

Développement
touristique

PDIPR et
Développement
touristique

Fonctionnement,
labellisation
et taxe de séjour

Justine
FERNANDES

Coralie
GERBITH

Anne-Laure
PUTELAT

Chargée de
projets et
conseillère en
séjour

Chargée de
projets et
conseillère en
séjour

Chargée de
projets et
conseillère en
séjour

Animations et
relations presse

Editions internes,
communication
numérique et réseaux
sociaux, Apidae

Boutique et
relations aux
partenaires

La marque Qualité Tourisme™ :
« L’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné s’est engagé dans une
démarche Qualité et a obtenu la Marque Qualité Tourisme™. Il s’engage à
associer ses partenaires au développement de sa politique et à ses
opérations de promotion, à les rencontrer pour mieux connaître l’offre
locale et rester à leur écoute, à leur proposer divers services et les
accompagner dans leurs projets. »

L'Office de Tourisme en quelques chiffres
*

151

Hors les murs

adhérents
à l’Office de
Tourisme

Votre Office de
Tourisme
directement sur
les sites
touristiques

3

* au Camping
du Coin Tranquille
* au Domaine des
Fauves
* au Château de
Virieu

demi-journées
par semaine
sur juillet et
août

150

contacts via le
«Live chat»

2808

abonnés
Facebook

Explor’Games®

719 sessions
soit 2354 joueurs
et 14 locations de
tablettes

19 000
sessions / année 2020 sur
www.tourisme-valsdudauphine.fr

6 animations
sur

15

240

dates

joueurs soit

241 participants
Animations estivales organisées
par l’Office de Tourisme
à dates fixes

66 parties
41

Intri’Guiers

locations de vélos
à assistance
électrique
* Chiffres au 31/08/2021
(année Covid)

Les supports de communication
* Un site internet de destination
mis à jour quotidiennement,
en français et en anglais.
Les + : Réservation en
ligne des nuitées et
messagerie instantanée
avec une conseillère
* et sur les réseaux
sociaux :

www.tourisme-valsdudauphine.fr

# valsdudauphiné

* Une borne interactive accessible 24h/24 à Les Abrets en Dauphiné (Place de la Mairie).
* Des éditions renouvelées disponibles pour vos visiteurs et clients :

Nouveauté 2020

non édité en 2020 (Covid)

non édité en 2020 (Covid)

non édité en 2020 (Covid)

Être partenaire
... de l’ Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné,
c’est pour vous la meilleure manière d’ :
Accroître votre visibilité grâce à :
- Une équipe de 4 conseillères en séjour
prescriptrices de votre offre
- Une offre qualitative valorisée
au sein de nos supports de communication
- Une visibilité sur notre nouveau site internet
(19000 sessions en 2020)
Appartenir à un réseau de professionnels ( 151 membres en 2021 ) :
- Dynamiser votre activité
- Participer au développement touristique du territoire
- Valoriser l’offre touristique locale
- Bénéficier de services dédiés et être accompagné
- Bénéficier de conseils personnalisés et d’accompagnement
de vos projets de création ou de développement d’activités,
de qualification et d’obtention de labels

Les engagements de l’Office de Tourisme
•
L’OT s’engage à mettre en place un service dédié aux partenaires pour une
relation privilégiée et un réseau dynamique.
L’OT s’engage à mettre à disposition des partenaires des outils pour favoriser
•
la promotion de leur offre et du territoire (éditions papiers ou numériques).
L’OT s’engage à accueillir les partenaires, à être à leur écoute et à les mettre en
•
relation avec le service en adéquation avec leurs demandes.
L’OT s’engage à créer et à mettre à jour les dossiers individuels des prestataires
•
touristiques et à effectuer des visites personnalisées, chez ses partenaires, nécessaires à la
bonne connaissance des offres du territoire.
L’OT s’engage à fournir un «espace pro» dédié et réservé aux partenaires (actions
•
collectives / programme annuel des rencontres : pause-café, éductours, la taxe de séjour...)
et sur son site Internet.
L’OT s’engage à appliquer et informer ses partenaires des dispositions sanitaires
•
particulières en cours.

Les engagements du partenaire
L’Office de Tourisme est un véritable outil de valorisation de notre territoire !
Devenez contributeur de la politique touristique.
•
Le partenaire s’engage à transmettre régulièrement ses mises à jour,
modifications et nouveautés... pour améliorer la qualité de l’information transmise à ses
futurs clients.
•
Le partenaire s’engage à soigner ses descriptifs et visuels pour rendre son offre
la plus attractive possible.
•
Le partenaire s’engage à mettre en place un lien vers le site internet des Vals du
Dauphiné tourisme sur son propre site : www.tourisme-valsdudauphine.fr.
•
Le partenaire s’engage à ajouter le logo Vals du Dauphiné Tourisme sur ses supports de communication (se référer à la charte d’utilisation du logo).
•

Le partenaire s’engage à agir en ambassadeur du territoire auprès de ses clients.

•

Le partenaire s’engage à mettre à jour ses disponibilités en ligne (pour les hébergeurs).

Les Packs Partenaires
...

Vous êtes professionnels du tourisme et vous souhaitez faire connaître votre
activité ? L’Office de Tourisme des Vals du Dauphiné est à votre service !
Notre objectif est d ’œuvrer ensemble afin de mieux répondre à vos attentes et
à celles des visiteurs toujours plus nombreux à découvrir notre territoire.
Il est donc essentiel, pour nous, d ’associer à notre action les socio-professionnels
du tourisme du territoire dont vous faites partie.
Fort d ’une expérience touristique et d ’un savoir-faire, l ’ensemble du
personnel de l ’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous accompagner dans
la promotion de votre structure.

...
Découvrez nos différents packs et choisissez votre formule !

Le Pack Soutien

.
.

Envoi de la newsletter
Rencontre avec les OT (réunions, éductour)

20 €

Le Pack Visibilité
Pack «Soutien»

+ Mise à jour simplifiée de vos données APIDAE

avec un questionnaire en ligne
(uniquement sur le territoire des Vals du Dauphiné)

+ Traduction en anglais de vos données APIDAE
+ Mise en avant de nos partenaires auprès des visiteurs
+ Distribution des guides touristiques et de l’hébergement en

Offices de Tourisme, sur les salons touristiques* et en bourses d’échanges*
(Isère et Savoie à minima)

+ Accès privilégié aux formations proposées par l’Office de tourisme
+ Invitation aux «Pause-Café», vos rendez-vous infos/échanges
+ Encart photo sur le nouveau site internet Vals du Dauphiné
Tourisme : www.tourisme-valsdudauphine.fr

+ Visibilité sur les sites internet Isère Tourisme et Auvergne Rhône
Alpes Tourisme

+ Encart sur la borne interactive en libre-service aux Abrets en Dauphiné
accessible 24h/24 (prestataires du territoire)

Les

+ hébergeurs

* Encart dans le guide de l’hébergement
* Aide au classement préfectoral
* Accompagnement sur la taxe de séjour

Les

+ prestataires touristiques :

* Encart dans le guide touristique
«Carnet de Voyage»
* Encart dans le guide touristique
«Carnet de Voyage», traduit en anglais

* Mise à disposition d’une place de marché
(disponibilités et vente des nuitées dans
vos hébergements) sur votre propre site
Internet, celui de l’Office de Tourisme
(uniquement périmètre Vals du Dauphiné)

Les

+ restaurateurs :

* Encart dans le guide touristique «Carnet de Voyage»
* sous réserve au vue de l’évolution des dispositions sanitaires en vigueur

Pack «VISIBILITE»
hébergeurs
Pack «VISIBILITE»
restaurateurs et
prestataires touristiques
Pack «VISIBILITE»
multi-activités

1 hébergement*

50 €

2 hébergements*

90 €

3 hébergements*

130 €

4 hébergements*

170 €

1 prestation

35 €

2 prestations

60 €

3 prestations

85 €

4 prestations

110 €

1 hébergement*
+ 1 prestation

75 €

1 hébergement*
+ 2 prestations

100 €

2 hébergements*
+ 1 prestation

115 €

2 hébergements*
+ 2 prestations

140 €

* A noter que : 1 «hébergement» correspond soit à 1 hôtel-restaurant, soit à 1 hôtel, soit à 1
chambre d’hôtes (avec ou sans table d’hôtes), soit à 1 meublé, soit à 1 camping.

Options à la carte

.

Widget «agenda» pour votre site Internet

Un widget est un « mini-logiciel » qui permet d’intégrer sur un
site internet des informations personnalisées et mises à jour
automatiquement, issues de la base de données Apidae.

+ 10€ *

Il vous permet d’afficher en temps réel un agenda des fêtes et
manifestations de votre territoire ou une liste des sites à visiter sur
votre propre site internet.

.

Encart publicitaire dans le guide touristique
Valoriser votre image avec votre propre
style dans l’encart publicitaire prévu à cet
effet !
Fichier fourni par vos soins :
1/3 page vertical ou horizontal 13x6 cm,
qualité d’image minimum en 300 dpi

+100€*

* Les tarifs des options sont à ajouter à votre pack «Visibilité».

2022
Propostion de
formation aux
prestataires

2022

Bourse d’échange
de documentation
de la Savoie*

Pause-café

2022

2022

Mi-octobre

2022

Décembre

Fin du
partenariat 2022

2022

Avril / Mai

Eductour /
Bourse d’échange
de documentation
de l’Isère*

Début de la
campagne de
partenariat 2023

2022

Mars

Guide touristique
«Carnet de voyage»
et Guide de
l’hébergement
disponibles /
Présence sur les
salons de la
randonnée et
Mahana à Lyon*

Printemps et automne

2021

* sous réserve de leur maintien au vue de l’evolution des dispositions sanitaires en vigueur

Printemps et automne

2021

2021

Décembre

Clôture des
partenariats pour
les éditions papiers
2022

Mai

Décembre

Retour de vos
informations et
cotisations
// 14 décembre \\

Mi-octobre

Début de la
campagne de
partenariat 2022

Calendrier / Les grandes dates
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