
• 5 Accueils Touristiques 

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

• 10 Employées + 1 Saisonnier

1 Intercommunal

•�44 721 Visiteurs et contacts

Nouvelle comptabilisation logiciel Avizi
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•�54 500 Documents touristiques édités

•�7 Nouvelles éditions thématiques

•�12 Groupes accueillis en 6 mois

• Création d’un bureau des guides

• Programmation de visites estivales

• 2 100 Fans Facebook

• 300 Amis sur le profil Facebook

• 800 Abonnés Instagram

• 1 846 Abonnés aux newsletters

• 11 122 Utilisateurs en 6 mois

• 4  Langues à disposition

• La réservation en ligne des hébergements

1 Site Internet

• 14 Communes

• 42 670 Habitants

• 3 400 Lits touristiques

• 1 Carrefour de voies de communication

1 Vaste territoire de compétences dynamiques

• Marque de territoire

• Actions mutualisées

• 29 Catégories de partenaires sociaux professionnels

 Développement touristique avec de nombreux
partenariats du territoire et des environs 

: De nombreux Projets  2020

 adaptés à la demande

• Mise en place de bornes interactives en 4 langues
3 bornes sur le territoire

• Un Office de Tourisme Mobile pour être présents
sur les évènements et accueils hors les murs

• Veille sur les labels pour la qualification
 et le développement du territoire

• Création d’un Comité d’Entreprise inter-structures
 ouvert à nos adhérents.

• De nouvelles éditions�:
6 cœurs de villes supplémentaires

* 

*



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

Salons touristiques et bourses aux dépliants

Eductours pour les Conseillères en Séjour

Visites guidées

Ateliers thématiques à destination des professionnels

Nouvelles éditions (6 éditions thématiques + 3 nouveaux Cœurs de villes + 1 Brochure groupes)

Accueils hors les murs

Point Estival à la Ferme aux Crocodiles�: Nouvelle formule�: Contacts : + 100 %

Développement des relations presse 

Création d’une photothèque et d’un kit numérique pour nos partenaires

Promotion vidéo de nos partenaires dans nos Accueils

Nouvelle stratégie des réseaux sociaux

Création d’un Observatoire de Conjoncture pour nos partenaires

Rencontre de la direction avec les habitants des 14 communes du territoire

Qu’a fait l’O�ce de Tourisme Drome Sud Provence en 2019 ?

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 :

Pourquoi être partenaire ?

Vous souhaitez adhérer et votre commune ou territoire ne sont pas cités dans cette liste ? Contactez nous, nous vous indiquerons votre référente.

commercial@drome-sud-provence.com / 04 75 98 40 65
Pour les communes de�: 
Territoire Drôme Sud Provence�: La Garde Adhémar, Les Granges Gontardes, Malataverne.
Autres communes / territoires�: Chantemerle Les Grignan.

Laura

sportsloisirs@drome-sud-provence.com / 04 75 04 81 41 
Pour les communes de�:  
Territoire Drôme Sud Provence�: La Baume de Transit, Tulette.
Autres communes/ territoires�: Cairanne, Nyons, Saint Maurice sur Aygues, Vinsobres.

Nabila

billetterie@drome-sud-provence.com / 04 75 04 81 41 
Pour les communes de�: 
Territoire Drôme Sud Provence�: Bouchet, Rochegude, Suze La Rousse. 
Autres communes/ territoires�: Bollène, Monteux, Orange, Sérignan du Comtat.

Nathalie

partenariats@drome-sud-provence.com / 04 75 96 59 60
Pour les communes de�:
Territoire Drôme Sud Provence�: Clansayes, Saint Paul Trois Châteaux, Saint Restitut, Solérieux.
Autres communes/ territoires�: Pays de Grignan Enclave des Papes.

Sylvane

contact@drome-sud-provence.com / 04 75 04 07 98
Pour les communes de�:
Territoire Drôme Sud Provence�: Donzère, Pierrelatte.
Autres communes/ territoires�: Lapalud, Montélimar, Ardèche, Gard.

Véronique
& Teresa

Votre référente Partenariat 2020

Nous contacter

Office de Tourisme
Drôme Sud Provence

� 04 75 04 07 98 

contact@drome-sud-provence.com

#dromesudprovence

www.drome-sud-provence.com


