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GUIDE  
DU PARTENARIAT 2021

Les bonnes raisons  
d’adhérer à votre Office de Tourisme

ACCROÎTRE 
VOTRE VISIBILITÉ 
(sur l’ensemble de nos 
supports de communication, 
diffusion de vos brochures, ….)

BOOSTER VOTRE 
COMMUNICATION 
avec un nouveau site web bien 
référencé avec remontée directe 
sur www.dromeprovencale.fr 
et une saisie en ligne de vos 
événements

CONSTRUIRE  
UN RÉSEAU 
de professionnels (éductours, 
ateliers, etc…)

DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ 
en s’appuyant sur notre 
stratégie touristique

ÊTRE CONSEILLÉ 
ET ACCOMPAGNÉ 
par une équipe de 
professionnels à votre 
service (Qualification des 
hébergements, animation 
numérique, optimiser la qualité 
de l’accueil...)

EN ADHÉRANT À L’OFFICE DE TOURISME, NOUS NOUS ENGAGEONS À :

  VOUS DONNER DE LA VISIBILITÉ sur nos brochures et sur internet 

  VOUS  INFORMER DES ACTUALITÉS DU TERRITOIRE par des newsletters, le programme des 
évènements, les réseaux sociaux, des réunions d’informations

  VOUS  FAIRE PARTICIPER À DES ACTIONS DE FORMATION COMMUNE Éductours, ateliers 
thématiques

  VOUS FAIRE PARTICIPER À DES ACTIONS DE PROMOTION salons, accueils presse, blogueurs

 VOUS FAIRE BÉNÉFICIER DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

NOS ENGAGEMENTS

GUIDE DU PARTENARIAT 2021

VOS ENGAGEMENTSEN ADHÉRANT À L’OFFICE DE TOURISME, VOUS VOUS ENGAGEZ À :

  TRANSMETTRE LES MODIFICATIONS concernant votre structure au moment des adhésions,  
à défaut l’OT ne pourra être tenu responsable d’une mauvaise diffusion

  NOUS APPROVISIONNER en documentation régulièrement

  CRÉER LE LIEN URL www.dieulefit-tourisme.com sur votre site internet

  ACCUEILLIR les journalistes presse et les blogueurs à des conditions privilégiées

  METTRE À DISPOSITION des lots ou autres cadeaux à destination des journalistes,  
ou lors de salons, etc..

  METTRE À JOUR des disponibilités en ligne des hébergements sur notre site internet

  RESPECTER LES MODALITÉS de la convention de mandat pour la commercialisation  
des séjours packagés 



Construisons  
notre stratégie de territoire

Pour un territoire
plus attractif

FÉDÉRER
Mise en réseau des acteurs touristiques

CONQUÉRIR
Se doter d’une stratégie marketing 
offensive - Gagner des parts de marchés  
Renouveler les clientèles françaises, doper 
les clientèles étrangères – Mieux commer-
cialiser notre destination d’exception en 
synergie avec la Drôme Provençale

INFORMER
Conseiller le client avant, pendant et après 
son séjour par un accueil de qualité et une 
information fiable en cohérence avec le 
SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de 
l’information). NOUVELLE STRATÉGIE – 
NOUVEAU PLAN D’ACTIONS

DÉVELOPPER
Réaliser collectivement le tourisme autour 
de la thématique du Bien-Être et de l’art 
de vivre

Site internet en ligne
 Banque d’images
5 vidéos du territoire
 Salons du tourisme en France et Europe
Accueils de blogueurs et presse toute l’année
Un blog en ligne

Mise en avant de vos offres par les packages 
de l’OT
Formation des professionnels
Sensibilisation aux nouvelles technologies et 
tendances du numérique.
Animation d’un réseau d’ambassadeurs
Éductours

Accueil hors les murs
Magazine de destination
Formation des saisonniers
Fiches thématiques «Que faire quand…» 

Terres de nuances
Démarche Qualité
Site internet mutualisé avec la Drôme Provençale
Identité graphique sous la marque  
ombrelle Drôme Provençale

www.dieulefit-tourisme.com

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION
  Divers partenariats s’offrent à vous : Le pack Premium avec des offres 
de base, ainsi que le pack services + 

  Votre partenariat est valable un an du 1er janvier au 31 décembre 2021.

   Vous  devez fournir des textes et photos de bonne qualité conformes 
aux spécifications demandées.

  Les  photos fournies doivent être garanties libres d’utilisation à des 
fins non commerciales et pouvoir être utilisées sur tous nos supports 
de communication.

  Tout  bulletin d’adhésion reçu sans le règlement ne pourra être pris en 
compte.

   Règlement par chèque à l’ordre de Office de Tourisme de Dieule-
fit-Bourdeaux, en espèces, par carte bancaire et à distance ou bien 
par virement bancaire (RIB fourni sur demande).

CONTACT : 
04 75 46 42 49
ot@dieulefit-tourisme.com
www.dieulefit-tourisme.com

Twitter : @DieulefitB

Retrouvez  nous sur les réseaux 
sociaux :

Facebook : 

Profil : OT Dieulefit-Bourdeaux et 
Page : @paysdedieulefitbourdeaux

Instagram : @dieulefittourisme

Youtube : Office de Tourisme Pays 
de Dieulefit-Bourdeaux


