
Dynamiser,Valoriser et Promouvoir le territoire ensemble !

2 Offices de Tourisme (OT du Val de Drôme et OT Cœur de 
Drôme - Pays de Crest et de Saillans), 2 communautés de 
communes pour un travail collaboratif au service d’une 
destination « la Vallée de la Drôme »

Hébergeurs, activités de loisirs, sites, restaurants, 
métiers d’arts, producteurs , organisateurs 

d’évènements, associations,

Bénéficiez d’un savoir-faire et de l’expérience d’une équipe 
de professionnels afin d’assurer la promotion de vos 
produits, de vos services, accroître votre visibilité et 
développer l’économie touristique :

Proximité, conseils, expérience locale

La Vallée de la Drôme 
c’est : 

• 45 communes représentées

• Plus de 38000 visiteurs
accueillis

• Plus de 300 partenaires

Offices de Tourisme de la Vallée de la DrômeGuide du partenaire 2020

. 5 bureaux d'accueil à votre
disposition pour tout
renseignement :
Crest - Livron - Mirmande -
Saillans - Saoû
. 45 Accueils hors les murs en
période estivale



Back Office- Accueil

• Évaluer et améliorer la qualité des services
• Collecter et saisir les informations

touristiques (Apidae)
• Gérer la diffusion de la documentation
• Traiter les demandes touristiques
• Collecter des données de fréquentation

Numérique
• Assurer l'animation des réseaux sociaux
• Suivre la e-reputation de la destination
•  Animer le site internet
•  Accompagner les socio professionnels.

Promotion�
•  Concevoir des éditions
•  Gérer la photothèque
•  Assurer l’animation sur les salons  touristiques 
en France et à l'étranger
• Réaliser des dossiers de presse
• Concevoir des documents internes (agenda, 
newsletter, ...)
• Accueillir la presse
• Organiser des éductours pour les Tours 
Opérateurs
• Accueil presse : Maison France 5, le monde du 
camping-car, The Sun, France Today...

Animations
•  Organiser des opérations de promotion

(bourse aux dépliants annuelle)
• Conduire des visites guidées
•  Organiser des éductours

Administration
• Organiser les comités de direction, conseils

d'administration et les réunions de bureau
• Gérer et organiser les ressources humaines et le

suivi de la formation du personnel
•  Gérer le budget, suivi comptable et régie

"Ce que vous ne voyez pas"

 Partenariat
•  Stratégie de développement touristique
•  Conseil aux porteurs de projet
•  Commissions de travail thématiques
• Suivre la qualité des hébergements
• Proposer différentes activités à des

groupes constitués

"Ce que vous ne voyez pas"

☞



Qui sommes-nous?

Référente qualité des 
hébergements. 

Gestion, 
Administration, 

Conseillère en séjours

Isabelle
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Qualification des 
hébergements, 
Conseillère en 

séjours

Carole

MA
RC

EL

Chargée des 
visites, Animatrice 

APIDAE, 
Conseillère en 

séjours
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Directrice de
l’OT du Val de 

Drôme
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Chargée des visites 
guidées. Conseillère 

en séjours

Célia
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Référente de 
l’observatoire du 

tourisme. Conseillère 
en séjours

Coralie
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Directeur de l’OT 
Cœur de Drôme - 

Pays de Crest et de 
Saillans

Nicolas
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Les deux offices de tourisme
"Ce que vous voyez"

 Conseillère en séjours 
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Office de Tourisme du Val de Drôme 
Chemin des Fouilles 
26400 ALLEX
Tel: 04 75 63 10 88 
otvaldedrome@gmail.com

Contacts

Office de Tourisme Coeur de Drôme 
Place du Général De Gaulle 
26400 CREST
Tel : 04 75 25 11 38 
accueil@coeurdedrome.com

Chargé du numérique. 
Conseiller en séjours 
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www.valleedeladrome-tourisme.com

Nouveau site internet de destination

Page Facebook Vallée de la Drôme Nouveau Compte instagram

#valleedeladrome

Depuis sa création en début d'année on 
totalise déjà + de 700 abonnés

+ de 5000 fans

Mise en ligne de 2 vidéos cet automne

sur notre nouvelle chaine youtube

Site internet de séjour
Mise en ligne en 3 langues

étrangères fin Novembre  2019

début 2020

soit 96,2 % des 
internautes visitent à 
minima plusieurs 
pages du site internet

Visiteurs du site internet : mai à septembre

https://www.facebook.com/valleedeladrome.tourisme/
https://www.valleedeladrome-tourisme.com
https://www.instagram.com/valleedeladrome/


Carte touristique

Présentation du territoire de la 
Vallée de la Drôme

Vos supports de com’

Guide Touristique 
16 000 exemplaires

À voir, à faire, 
informations pratiques 
et restaurants

Présentation des 
manifestations de la semaine

et idées de sorties 

apidae-tourisme.com

« La plateforme Apidae est une base de données, utilisée pour gérer de façon 
collaborative les informations touristiques de l’ensemble des territoires couverts par le 

projet (soit 3 régions en France). »

Les Offices de Tourisme saisissent les données sur Apidae, sous forme de 
« fiches » pour les hébergements, les activités, restaurants, producteurs, 

évènements, ... Ces fiches sont ensuite utilisées pour alimenter automatiquement des 
éditions : guides touristiques, applications, sites internet, tels que 

www.valleedeladrome-tourisme.com, ou www.ladrometourisme.com

Fiches Randonnées
80 boucles sur le territoire 

Présentations détaillées des 
circuits balisés de la Vallée de la 
Drôme. En vente dans les OT et 
téléchargeables sur le site internet.

Agenda des festivités et liste 
des marchés (édité à 

la semaine ou au mois)

Les éditions

Topo Guides® La Vallée de la Drôme... à pied® Guide des Métiers d'art Brochure Villages perchés

Guide des 
Hébergements
7 000 exemplaires

Présentation détaillée des 
hébergements 
(Hôtels, Chambres d’hôtes, 
Gîtes, Campings, 
Hébergements de groupes, 
Hébergements insolites)



"Nos clients nous questionnent par exemple régulièrement sur les restos de la région. Être partenaire à 
l'office de tourisme, c'est, entre autres, être sûre d'être visible par tous les touristes de la région en 
figurant sur le guide touristique que nous leur distribuons ou sur le site de la vallée."

Catherine "Gervanne Camping"

Paroles de partenaires d'office de tourisme

"Être partenaire de l'office de tourisme nous permet de connaître les grandes orientations 
qui sont données dans notre région et nous permet de positionner 
notre hébergement notamment en référencement. Les grandes centrales de réservation 
sur internet ne s’intéressent pas à notre destination. Pour eux le client peut aussi bien 
réserver ailleurs. Nous avons nos chambres d'hôtes ici parce que nous aimons ce 
territoire et nous aimons faire découvrir cette région. L'OT est impliqué 
directement dans cette démarche. Un bon exemple est le nouveau site internet qui a une 
identité forte et rassure les clients."

Sabine "La Ferme de Pauroux"

"L’Office de Tourisme de mon territoire est à la fois une vitrine à travers son site internet et un 
ambassadeur par les nombreux salons et contacts avec des agences de voyage. 
En cela je le trouve indispensable car je sais qu’il m’apporte directement ou indirectement une 
clientèle importante. Il suffit pour cela d’analyser le trackeur mis en place sur mon site internet 
personnel ou de comptabiliser les réservations provenant du site de la Vallée de la Drôme via l’open 
system. Le « plus » de cette clientèle c’est qu’elle a « vraiment » choisi notre destination en 
surfant sur le site de la vallée et en s’imprégnant de l’ambiance. Les photos, les articles, 

et variées activités possibles savent susciter l’envie de les présentations des nombreuses 
découvrir ou de revenir sur notre territoire. 
Une fois sur place, les touristes trouvent auprès des bureaux d’accueil des informations 
personnalisées et peuvent être orientés vers des prestataires d’activités ou des 
hébergements. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, après lui avoir signalé des désistements de 
dernière minute, l’office m’a permis de retrouver rapidement des clients."

Marie Claire "Le Panicaut"



2. Des rencontres professionnelles

þ Invitation aux éductours
þ Invitation à la bourse aux dépliants pour recueillir de la documentation
þ Invitation aux séminaires

3. Outils à disposition

þ Expertise hébergement (connaissance des lois, capacité
économique, qualité, classsement, référencement des hébergements)
þ Visite de bienvenue : RDV nouveaux prestataires : un conseiller de
l'office de tourisme vient à la rencontre des nouveaux prestataires pour
leur présenter le territoire, les services rendus par l'ot, un kit de document

Nouveau

þ Mise à jour de vos infos dans la base de données Apidae : photos,
descriptifs, coordonnées…
(visibilité par l’ensemble du réseau, présence sur site web départemental)
þ Mise en ligne de vos séjours tout compris sur notre site internet
þ Possibilité d'être mis en valeur lors d'accueil presse ou tour
opérateur (selon profil et demandes des journalistes) Nouveau
þ Possibilité d'être mis en valeur sur nos documents de promotion,
site internet, vidéos…( selon charte graphique et thématique) Nouveau
þ Possibilité d être intégré au programme de visite d’un éductour

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Services inclus dans le partenariat web + édition

1. Promotion

þ Accès à l’espace professionnel du site internet: boite à outils,
tutoriels, comptes rendus, observatoire… Nouveau
þ Mise à disposition de la documentation touristique de l’office de
tourisme et de nos partenaires
þ Envoi par newsletter de l'agenda de la Vallée de la Drôme pour
mise à disposition de vos clientèles
þ Pour les hébergements de groupes et gîtes d’étape : raccourci sur
la page d'accueil Nouveau

4. Les offres promo

þ moins 5% sur la boutique

5. Accompagnement et conseil
þ Accompagnement et mise en réseau personnalisé entre socio-pros



Services à la carte

Pré-visite de conseil : classement des meublés 
de tourisme et référencement des chambres 
d'hôtes

Forfait 50€ (frais de déplacement 24€)

Référencement Chambre d’Hôtes référence® pour 5 ans 70€ pour 1 à 2 chambres d'hôtes et 100€ 
plus de 3 chambres d'hôtes 
(frais de déplacement 24€)

Classement national en étoiles de votre meublé de tourisme 
pour 5 ans

150€ 1 meublé ; 100€ le 2ème ; 50€ le 3ème 
( frais de déplacement 24€)

Accompagnement sur le contenu de votre site internet et/ou 
brochure

Devis en fonction de la demande

Accompagnement rédaction pour vos contrats de location 
et vos états descriptifs

 15€  ( Gratuit si l'hébergement est classé par l'OT)

2 journées de formation avec le cabinet id tourism: - Site 
Internet, Blog & Référencement SEO : quelle visibilité ? 

Quelle lisibilité ? Quel mot-clé ? - Réseaux sociaux : utilité, 
fonctionnement, objectifs & sponsoring - Gestion de la e-
réputation de la destination, de l’office de tourisme, des 

adhérents - Emailing, base de données et 
transformation : comment ? Pourquoi ? Nombre de place limité

  100€/ personne par jour 

Atelier anglais  2 x 1/2 journée base scolaire – 
dates communiquées ultérieurement (période 

mars-avril)  

80€/personne pour deux demi journées 

Atelier photo  1/2 journée théorique et 1/2 journée pratique  
- dates communiquées ultérieurement (période avril-mai)

80€/personne pour deux demi journées 

300 €

Outil de réservation en ligne - open system 180€/an ADT (La Drôme Tourisme)
Promotion spécifique de votre structure lors de nos envois 
courriers: Ajout de vos flyers dans 20 ou 50 envois courriers 

(ou e-mail)  par e-mail: fichier fournis par vos soins sous 
format pdf  - service limité à 8 structures pour les envois 

courriers

20 envois= 15€ - 50 envois= 25 € ; choix e-mail 
ou courrier -  (règlement à la 
souscription de ce service)

Service de traduction Tarif traduction aux mots (devis sur demande)

Organisation  de voyage presse pour votre structure  Devis sur demande

Engagement par Signature :

Reportage photos /  Format: 3h de prise de vue sur le même 
établissement avec matériel photo professionnel et 

adapté✓ Remise d’au minimum 10 photos retouchées 
✓ Remise des photos au format numérique en Haute 
Définition ✓ Cession des droits d’utilisation inclus

(Exclusivement pour un usage promotionnel de 
l’établissement / durée au minimum 10 ans)

Cocher les 
services 
choisisTarifs

Bon de commande services à la carte

Prestations à la carte 

[    ]

Cette liste de services évoluera toute l'année en fonction de vos besoins

Encart publicitaire sur le carnet de voyage
1/4 page A5= 400€ - 1/2 page A5= 800€ (règlement à la 

souscription de ce service)

TOTAL des services choisis       
règlement à la réalisation des prestations



NOM DE VOTRE STRUCTURE :

DATE :  COMMUNE : 

70 €

20 €

MEUBLÉS DE TOURISME
Encart supplémentaire par meublé

20 €

20 €

20 €
HÔTELS

85 €

115 €

145 €

1 à 20 pers.

21 à 60 pers.

61 pers. et plus

20 €

20 €
CHAMBRES D’HÔTES

55 €

80 €

1 à 4 pers.

5 pers. et plus

20 €

20 €

20 €
CAMPINGS

90 €

120 €

145 €

1 à 60 empl.

61 à 150 empl.

151 empl. et plus 170 €

20 €10 €HLL 10 € par HLL

20 €

20 €
HÉBERGEMENTS INSOLITES

70 €

100 €

1 à 4 pers.

5 pers. et plus

20 €

20 €
HÉBERGEMENTS DE GROUPE

70 €

95 €

Moins de 20 pers.

20 pers. et plus

20 €

20 €

20 €

RESTAURATION
(restaurants, bistrots, fermes 

auberges, snacks et Food trucks)

80 €

110 €

130 €

1 à 40 couverts

41 à 100 couverts

Plus de 100 couverts

20 €
60 €

TERROIR/PRODUCTEURS  
MÉTIERS D’ART/GALERIES

MUSÉES / SITES ENTRÉES PAYANTES

SPORTS ET LOISIRS / BIEN ETRE

SOUS-TOTAL

Nombre d’encarts TOTAL (hors meublé supp.)

Réduction au nombre d’encarts : 20% (2 encarts) 30% (3-4 encarts) 35% (5 encarts) 

Montant de base (obligatoire) 45 €

TOTAL

CAPACITÉ TARIF DU
PACK

NOMBRE
D’ENCARTS MONTANT DÛBON DE COMMANDE 2020

 ACTIVITÉ 

montant en fonction du calcul ci-dessous

VIGNERONS /
90 €

]Utilisation des données pour Apidae et engagement bon de commande par signature [ 
(ordre chèque : Office de Tourisme Val de Drôme)

+

Adresse email pour recevoir la facture : 

"WEB + EDITION"
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