
Votre O�ce de Tourisme 

• 5 Accueils Touristiques : La Garde Adhémar, Pierrelatte, 
 Saint Paul Trois Châteaux, Suze la Rousse, Tulette.

• 1 Point d’Information Touristique Estival : 
 Ferme aux Crocodiles

• 10 Employées + 1 Saisonnier

1 O�ce de Tourisme Intercommunal

• 40 178 Visiteurs par an 

• 12 523 Contacts à distance
• 29 000 

Documents touristiques édités

• 1 Nouvelle page Facebook commune

• 1 545 Fans  en 6 mois

• 5 737 Visiteurs en 4 mois

• 1 Nouvelle charte graphique

• 1 Outil responsive

• 1 Nouveau programme 
 des animations téléchargeable

• La réservation en ligne des hébergements

1 Nouveau 
site internet a	ractif 

• 29 
Catégories partenaires
sociaux- professionnels

• 14 Communes

• 42 670 Habitants

• 3 150 Lits touristiques

1 Vaste territoire de compétences

2019 : De nombreux Projets  

• De nouvelles éditions thématiques 

• La traduction du site internet en 3 langues 

• Des vidéos promotionnelles

• La boutique et billetterie en ligne

• La création de produits touristiques 
 pour les groupes 

• Obtention du label «  Qualité Tourisme »
 et classement en catégorie 

• 8 Salons touristiques et thématiques

• 7 Editions à échelle pertinente

• 1 079 Visiteurs provenant du site portail

1 Développement touristique 
avec la Drôme Provençale

L’ O�ce de Tourisme 

c’est :

Structuration de l'Office de Tourisme Intercommunal ;

Harmonisation des supports de communication ;

Nouvelles éditions (1 dépliant d’appel + 5 Cœurs de Ville) ;

Nouveau site Internet ;

Immatriculation Atout France ;

Salons touristiques et bourses aux dépliants ;

Eductours pour les Conseillères en Séjour ;

Visites guidées ; 

Newsletters ; 

Nouvelle page Facebook ;

Création d'une boutique ;

Pour la diffusion de votre documentation et de vos évènements dans tous nos accueils ;

Pour la promotion de votre activité à travers nos éditions et notre site internet ;

Pour une mise à disposition de nos documentations à votre clientèle ;

Pour la saisie de vos informations sur le réseau d’informations touristiques APIDAE ; 

Pour un affichage et une mise en ligne des disponibilités d’hébergement ;

Pour une newsletter mensuelle ;

Pour la participation à des ateliers professionnels ;

Pour des conseils en matière de labels, référencement et qualité ;

Pour notre expertise et un accompagnement dans vos projets.

Une optimisation de votre communication et de votre visibilité :

L’accueil et le renseignement des visiteurs sur les différents pôles et hors les murs ;

La promotion du territoire ;

La coordination des socio-professionnels ;

La commercialisation de produits touristiques ;

La qualification de l'offre Hébergement.

5 mi�ions 

Qu’a fait l’O�ce de Tourisme Drôme Sud Provence en 2018 ?

Pourquoi être partenaire ?


