
>  Pour paraître sur les supports de communication de l’Office de Tourisme, les locations 
saisonnières ou chambres d’hôtes doivent être classées en « Meublé de Tourisme », labellisées 
« Gîtes de France », « Clévacances », « AccueilPaysan »,  ou répondre aux exigences de la 
Visite de Contrôle Qualité des Offices de Tourisme Drôme, ou référencées « Chambre d’Hôtes 
Référence® ».
 Ainsi, seuls les établissements labellisés, référencés ou considérés « En cours » seront acceptés 
pour l’année 2020. Une adhésion couvre 2 locations saisonnières                                                                                                                                                                                                                                  

>  Les frais de déplacements pour une Visite de Contrôle Qualité Drôme, ou de référencement 
Chambre d’Hôtes Référence®  sont offerts aux partenaires présents sur le territoire Drôme Sud 
Provence. 

>  Dans le cas où toutes les activités figurant sur votre site internet ne seraient pas comprises 
dans l’adhésion, le lien de celui-ci ne sera pas mis sur notre site www.drôme-sud-provence.com 
Pour les supports papier,  seules les activités pour lesquelles vous avez adhéré seront mises à 
disposition dans nos Accueils.

>  Pluriactivité : Plusieurs activités sur un même lieu, appartenant à un même propriétaire :                                                                                                                                             
Une adhésion (Pack 1, 2  ou 3) vous fait bénéficier de 50 % de réduction pour votre seconde 
activité ( pack indentique ou inférieur, hors options).

>  Adhésion en cours d’année : - 50 % à partir d’août.  Valable uniquement la première année de 
l’adhésion. Gratuité en novembre et décembre si chèque adhésion donné pour l’année suivante 
(et encaissé l’année suivante).

>  La date limite des partenariats (validés par le retour des fiches techniques dûment remplies et 
accompagnées de votre règlement) est fixée au 6 novembre 2019. Passé ce délai, l’insertion dans 
notre Guide Touristique ne pourra être garantie. Le montant de votre adhésion ne sera encaissé 
que début 2020.

>  Votre adhésion permettra également une remontée de votre établissement sur le site internet : 
Destination Drôme Provençale.

>  Votre Office de Tourisme Drôme Sud Provence vous propose des atéliers thématiques tout 
au long de l’année. Le programme complet vous sera envoyé (tarifs 5 € adhérent / 10 € non 
adhérents).
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