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DEVENIR PARTENAIRE DE MON OFFICE DE TOURISME

Guide du partenariat 
 

Votre office de tourisme s'inscrit dans une démarche collective et participative, au service, directement ou 
indirectement, de tous les acteurs des Cévennes d'Ardèche.

Il est votre espace commun, ouvert à tous. 
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UN PROJET 
CONSTRUIT 
AVEC VOUS 
ET POUR 
VOUS !

Objectif 
partagé 
Renforcer et conforter toutes les composantes 
de l’économie locale liée au tourisme pérenne en 
« Cévennes d’Ardèche ». 
Hébergeur de toute catégorie, commerçant, res-
taurateur, artisan d’art, producteur et acteur ar-
tistique, agricole, agroalimentaire, gestionnaire de 
valorisation des patrimoines ou des offres cultu-
relles, sportives, de bien-être, de mobilité…, nous 
avons tous intérêt à être solidaires pour :
• Valoriser les ailes de saison et harmoniser la 

fréquentation sur notre territoire. 
• Porter l’image d’un  territoire  et conserver sa 

notoriété : notre territoire est décrit comme 
un espace du « bien-être et du bien vivre », 
de grande qualité, riche d’activités et de res-
sources très diverses, accueillant et dyna-
mique entre Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche et Parc National des Cévennes.

• Fidéliser les visiteurs, séduire les clientèles 
de proximité ou de passage pour transformer 
de simples visites en séjours de qualité.

• Innover, voire créer de nouvelles initiatives 
pour un meilleur accueil.

Comment ? 

• Améliorer et compléter encore nos propo-
sitions d’offres de services et de produits 
(hébergements, activités, commerces, restau-
rants, production, …). Et surtout rendre cette 
offre visible !

• Travailler ensemble pour coordonner nos 
projets.

Offrir un panel d’offres diversifiées et coordon-
nées garantit aux visiteurs un séjour de qualité et 
permet de multiplier les cibles de clientèles. La 
structure ou l’activité que vous proposez participe 
à cette grande diversité qui rend notre destination 
attractive.

P.03 
Toute l'année, l'office de 
tourisme joue un rôle sur 
plusieurs leviers

P.04 
Un choix à la carte pour 
devenir partenaire de 
l’Office de Tourisme

P.05 
Tout comprendre des outils 
numériques
 
P.06 
Ils nous font confiance 

P.07 
Comment devenir parte-
naire de l’office de tourisme ?
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Toute l’Année, 
l’office de tourisme joue 
un rôle sur plusieurs  
leviers 

1. ÊTRE ATTENTIF À UN ACCUEIL DE 
QUALITÉ SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE  

› Nous accueillons et informons le public dans nos 
bureaux d’accueil et sur le web. 

› Nous formons nos partenaires sur les outils nu-
mériques.
 
NOUVEAUTÉS 2018 
› Nous mettons en place un réseau d’ambassadeurs 
en Cévennes d’Ardèche. 

› Nous animons le label Vignobles et Découvertes 
auquel seuls les partenaires de l’office de tourisme 
peuvent prétendre.

2. CRÉER DES OUTILS DE PROMOTION 
ATTRACTIFS  
 
NOUVEAUTÉS 2018
› www.cevennes-ardeche.com donne la priorité 
aux infos en temps réel et à la réservation en ligne.
Votre office de tourisme est votre allié pour la vente 
en ligne : il met à disposition des outils mutualisés 
Open system (hébergement, billetterie, boutique).

› De nouvelles éditions  téléchargeables sur le site 
internet : 
• Un magazine de destination de 60 pages édité 

en 10 000 exemplaires, avec du contenu choisi 
et séduisant ainsi qu’une partie pratique réper-
toriant l’ensemble de l’offre de nos partenaires.

• Deux Hors-saison, édités en 3000 exemplaires 
chacun à l’automne et au printemps, qui offrent 
des thématiques plus saisonnières pour cibler 
une clientèle de hors-saison.

› De nouvelles images et vidéos en cours de réalisa-
tion par des professionnels :
• Une nouvelle banque d’images 
• Un panel de vidéos mettant en avant les prin-

cipaux atouts des Cévennes d’Ardèche : gour-
mandise, ressourcement et sensations fortes.

 
› Et toujours :
• La carte touristique du Sud-Ardèche
• L’agenda des manifestations
• La présence sur les réseaux sociaux Facebook 

et Instagram

3. FÉDÉRER LES ACTEURS LOCAUX 
AUTOUR DE LA DESTINATION

› En 2017 vos représentants au sein de notre conseil 
d’administration ont été désignés pour partager une 
vision commune de la politique touristique à mettre 
en œuvre puis impulser des projets communs.

› Favoriser la rencontre et l’échange permet d’amé-
liorer l’interconnaissance et le partage de bonnes 
pratiques. « Si tu me connais, je te connais aussi ! » 
« Moi je fais comme ça, et toi ? ». Des journées 
découverte du territoire et de ses pépites sont éga-
lement proposées toute l’année.

› Une page pro Facebook est réservée à nos par-
tenaires. Chacun peut ainsi partager ses difficultés, 
échanger sur des nouveautés, faire de la veille, etc.

NOUVEAUTÉS 2018 
› Des comités techniques sont animés par notre 
équipe et vos représentants pour co-construire des 
projets. 

› Des outils graphiques sont mis à disposition pour 
afficher votre appartenance à la destination.

Quels moyens les 
visiteurs utilisent-ils 

pour se renseigner une 
fois sur leur lieu de 

séjour ?* 

41,3 %  
l’office de tourisme 

38,4 %   
internet (dont 40,2 % 

sur le site de l’ot) 

30,5 %   
brochure dédiée au 

tourisme

*Source : Étude de la fréquentation et des clientèles de l'Ar-
dèche. Saison 2016. Strate étudiée : Pays Beaume Drobie et 

Pays des Vans en Cévennes 
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Un choix à la carte 
pour devenir
 partenaire 
de l’office de tourisme

Un encart détaillé sur le nouveau site Internet
Informations et photos à fournir

Un encart détaillé dans nos éditions papier

Diffusion de vos documents promotionnels dans 
nos deux bureaux d’accueil Les Vans et Joyeuse

Communiquez avec les autres professionnels du 
territoire sur un Facebook pro dédié

Présence de votre activité sur nos supports TV dans 
nos bureaux d’accueil

Profitez du dispositif @rdèche en direct pour un 
affichage de vos informations en temps réel et re-
monter en priorité sur notre site Internet

Partagez votre offre de séjour (thématique, inso-
lite, expérientiel…) dans la rubrique « bon plan » de 
notre site Internet

Visite et interview de votre structure afin de la valo-
riser autrement auprès du public. Travail rédaction-
nel assuré par nos équipes et utilisé sur les maga-
zines touristiques ou le nouveau site Internet

Informez de vos disponibilités grâce à la réservation 
en ligne @rdèche résa

Un agenda numérique des manifestations envoyé 
chaque semaine sur votre boite mail 

De  la documentation touristique pour mettre à dis-
position de vos clients dans vos structures : carte 
du sud Ardèche, magazine touristique, plans de 
ville…

Un autocollant « partenaire de l’office de tourisme » 
comme gage d’appartenance au réseau des profes-
sionnels du tourisme des Cévennes d’Ardèche

Un logo Cévennes d’Ardèche - 
www.cevennes-ardeche.com pour vos sites 
Internet, brochures,…

J'ACCROIS MA VISIBILITÉ ET J'OPTIMISE 

LA DIFFUSION DE MON OFFRE 

JE DISPOSE D’OUTILS PRATIQUES POUR 

MES CLIENTS

NUMÉRIQUE ESSENTIEL INITIAL1. 

2. 

10 photos

Illimité
(dans la limite des 
stocks disponibles)

Quota 
défini

Quota 
défini

5 photos 1 photo
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Recevez les actualités et newsletters de l’office de 
tourisme 

Profitez de formations sur les outils numériques

Spécial restaurant : valorisation de vos menus 

Participez aux temps forts de l’office de tourisme 
et créez du lien avec les autres professionnels du 
territoire (invitation à des journées de découverte 
du territoire, des moments de partage sur des  
sujets variés…)

Disposez de la réservation en ligne avec @rdèche 
résa :
Vous pouvez proposer une réservation ferme avec 
un paiement sécurisé ou une pré-réservation.
Un outil adapté aux besoins de chacun :
Open Boutique : permet la vente en ligne de bon 
cadeau ou de produits (repas au restaurant, séance 
de massage, confiture, bijoux…)
Open Billetterie : permet la vente en ligne de pres-
tations types activités sportives ou culturelles (billet 
concert, descente en canoë,…) liées à un planning
Open Pro : permet la réservation en ligne d’héber-
gements de tous types

Bénéficiez d’un affichage prioritaire de votre offre 
sur notre site Internet

Nouveauté hébergeurs ! Présence de votre offre ré-
servable en ligne sur le site Internet de la Caverne 
du Pont d’Arc dans la rubrique « Votre séjour dans 
la région »

JE BÉNÉFICIE DE TOUJOURS PLUS DE 

SERVICES 

AUGMENTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 

AVEC LES OUTILS DE VENTE EN LIGNE

NUMÉRIQUE ESSENTIEL INITIAL3. 

. NU
M

Grâce aux outils de réservation en ligne (Open 
system) que nous proposons dans le partena-
riat numérique, une trentaine de partenaires ont 
pu bénéficier d’un volume total de réservation 
de 296 707 € en 2017.

L'office de tourisme Cévennes d'Ardèche s'en-
gage pour un développement durable du tourisme, 
pour en faire une ressource économique viable. La 
concurrence accrue des destinations "Nature" doit 
nous pousser à travailler ensemble. 

Nous continuerons à avoir des visiteurs si nous 
les recevons bien, et si notre destination reste 
attractive face aux autres, et cette attractivité, 
chacun y contribue ! 
Avec des compétences et des moyens, nous 
saurons la valoriser ! 

DEVENEZ PARTENAIRE !

OFFRE SPÉCIALE PARTENARIAT NUMÉRIQUE



Votre site Internet et votre 
page Facebook

Site de l’office de tourisme

Site de l’ADT

Vos sites partenaires et 
agences de voyages en ligne
Choisissez les via la solu-
tion Xotelia* (ex : Booking, 
Expédia, Airbnb, Home away, 
Abritel…)
*Solution payante proposée par 

Alliance Réseaux

Tout comprendre 
des outils 
numériques

1. @RDÈCHE EN DIRECT 
Je réponds à la question : 
«Que faire aujourd’hui ?»

Vous êtes prestataire d’activité, gestionnaire de 
site ou restaurateur... Tous les publics (résident 
ou touriste) qui cherchent à organiser au mieux 
leurs sorties et leur séjour en Ardèche, ont accès 
à l’instant T à votre information (horaires, périodes 
et conditions d’ouverture).

Par exemple, aujourd’hui sur notre site Internet, 
ou celui de l’ADT, quelqu’un cherche un restau-
rant ouvert pour diner. Grâce à @rdèche en direct, 
votre établissement remontera en priorité dans la 
liste des réponses si il est ouvert. Même principe 
pour une activité sportive ou culturelle ! 
Un succès basé sur une info certifiée en temps 
réel que vous actualisez chaque semaine en un 
clic. Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité sur 
Internet !

2. @RDÈCHE RESA 
Pour vous : 
C’est un outil informatique qui vous permet de 
mettre en ligne et de vendre sur Internet vos pres-
tations touristiques grâce à un système de paie-
ment sécurisé. 

Pour vos clients :
C’est la possibilité de réserver ou acheter en ligne : 
un bon cadeau, une nuitée, un séjour, un produit, 
un spectacle…

Vos avantages 
• Votre offre commerciale, en une seule saisie de 
vos informations, est diffusée sur une multitude de 
canaux de distribution et peut être réservée sur dif-
férents sites.

• Vous disposez d’un outil de vente en ligne sans 
aucune commission sur les ventes, vous gardez la 
maîtrise commerciale de vos informations (descrip-
tifs, tarifs…) en temps réel et de leur diffusion.
 
• Vous avez la possibilité de proposer : 
1. une réservation ferme avec un paiement sécurisé 
2. une pré-réservation

Comment ça marche ? 
Cas N°1
Vous êtes déjà équipé d’un système de réservation 
en ligne avec lequel une passerelle est possible (ex : 
Reservit, Thélis, Ctouvert…) : il suffit d’activer cette 
passerelle !
Vous gérez votre offre sur un seul planning. 

Cas N°2
Vous n’êtes pas équipé d’un système de réserva-
tion en ligne : nous vous installons et mettons à 
disposition un logiciel adapté à votre activité (solu-
tion Open System).
Vous intégrez un moteur de réservation (widgets) 
sur votre site Internet et sur votre page facebook. 
La formation sur l’outil est assurée par l’office de 
tourisme.

55.3 % des visiteurs utilisent Internet 
pour préparer leur séjour, parmi eux, 
43.1 % utilisent le site de l’office de 

tourisme de la destination 

74 % des visiteurs font une réservation 
avant leur séjour et parmi eux,

 88 % utilisent internet *

GESTION 

D’UN 

SEUL 

PLANNING
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Source : Étude de la fréquentation et des clientèles de l'Ardèche. 
Saison 2016. Strate étudiée : Pays Beaume Drobie et Pays des 

Vans en Cévennes 
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Ils nous 
font 

confiance :

Boris – gérant de camping 
«L’office de tourisme Cévennes d’Ardèche est efficace. Le personnel y est dévoué et c’est avec toute 

notre confiance que nous envoyons nos campeurs se renseigner pour découvrir notre belle région. C’est 
un puits de savoir : randonnées, sites touristiques et culturels. Pour nous, gérants de camping, il est im-

portant de savoir que nos campeurs sont bien accueillis.»

Christian – fromager
Jean-François - castanéïculteur

Jean-Pierre – apiculteur
«Les agriculteurs et plus largement la filière agro-alimentaire des « Cévennes d’Ardèche » ont trouvé 
un espace d’écoute lors des réunions au sein de l’Office. Nous souhaitons nous coordonner pour que 
soit mieux connue et mieux valorisée la production agricole locale et de qualité : pour le bonheur des 

consommateurs et le développement de l’économie locale. Nous invitons les acteurs agricoles 
et agro-alimentaires à devenir « partenaires » et à participer aux projets.»

Didier – restaurateur
«L’office de tourisme est un partenaire essentiel car il joue le rôle de vecteur entre nous tous, 

professionnels, visiteurs, et notre territoire.
De fait, notre intérêt est de renforcer ce lien en participant pleinement à la mise en œuvre de ce projet 
collectif. Nous devons promouvoir les richesses diverses et variées qui font la force et la singularité de 

notre territoire des Cévennes d’Ardèche  et ce durant les 4 saisons.»



Comment devenir 
partenaire 
 de l’office 
de tourisme ?

#1 Je choisis mon Pack Partenaire : 
Initial, Essentiel ou Numérique

#2 Je complète et je signe mon bulletin d’engage-
ment et mon questionnaire APIDAE*

#3 Je regroupe toutes les pièces de mon dossier : 
• le bulletin d’engagement + le question-

naire APIDAE (+ fiche récapitulative de  
pluri-adhésion si concerné)

• les copies des attestations demandées  
(cf bulletin d’engagement)

• le règlement TTC correspondant à votre par-
tenariat

#4 Je dépose le dossier COMPLET (le règlement 
doit se faire obligatoirement en même temps que le 
dépôt du dossier) dans l’un des 2 bureaux d’accueil 
(Joyeuse ou Les Vans) ou bien je l’envoie par cour-
rier à l’adresse suivante : SPL Cévennes d’Ardèche, 
17 Place L.Ollier, 07140 LES VANS.

Les dossiers doivent IMPÉRATIVEMENT nous 
être parvenus avant le 1er décembre 2017 pour 
que votre activité soit référencée dans les édi-
tions et supports de communication papier. 

*APIDAE : La plateforme Apidae Tourisme est une base d’infor-
mations en ligne. Elle permet de créer et de diffuser de l’infor-
mation touristique. Libres, fiables et actualisées, les données à 
disposition sont des contenus éditoriaux et multimédias à forte 
valeur ajoutée. Elles permettent à tous de valoriser l’offre des 
destinations dans des projets de toutes natures http://www.api-
dae-tourisme.com/

VOS ENGAGEMENTS POUR UN 
PARTENARIAT GAGNANT/GAGNANT : 

• avoir des descriptifs et des photos de bonne 
qualité pour rendre votre offre la plus attrac-
tive possible pour les clients,

• mettre à jour en temps réel vos informations 
sur @rdéche en direct et @rdèche résa,

• répondre aux réclamations ou remarques de 
clients que nous pouvons éventuellement 
vous transmettre,

• apposer l’autocollant partenaire de manière 
visible dans votre espace d’accueil, il est un 
gage de qualité et d’appartenance à un réseau 
bien identifié,

• ajouter sur votre site Internet le lien de notre 
site Internet wwww.cevennes-ardeche.com 
afin d’optimiser le référencement naturel des 
deux sites.

04 75 37 24 48
contact@cevennes-ardeche.com

www.cevennes-ardeche.com

*Une question, une interrogation sur votre partenariat ? 
Contactez Maryline à l’adresse 

partenariat@cevennes-ardeche.com 


