
Selon vos besoins, 2 formules vous sont proposées : 
 

> le Pack Privilèges: 1 formule complète vous donnant accès à  
l’intégralité de nos services (dont supports de communication numériques 
et Guide Touristique du Vendômois). 
 
Ou 
 

> le Pack Numérique: 1 formule adaptée pour ceux qui ne souhaitent 
être présents que sur nos supports de communication numériques.  
 
Pour les prestataires ayant de multiples activités, un tarif dégressif est  
prévu, merci de nous contacter directement.  
(02 54 77 05 07/ ot.vendome@wanadoo.fr) 
 
Les tarifs d’adhésion détaillés correspondant à votre activité sont inscrits 
sur la fiche d’adhésion qui vous a été envoyée. 
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Nos tarifs d’adhésion 2019 

EN TANT QU’ @DHÉRENT, VOUS ALLEZ BÉNÉFICIER DE…. 
 

> la participation à la vie de l’association 
 

> la promotion de votre offre touristique sur nos supports web et /ou papier 
(selon la formule d’adhésion choisie) 
 

> l’accès à notre photothèque  
 

> la participation à nos eductours 
 

> l’accès à nos ateliers d’Animation Numérique de Territoire 
 

> l’accompagnement pour une labellisation 
 

> la visibilité de vos promotions ou événements sur nos supports web et 
écrans 
 

> la Lettre d’Information de l’Office de Tourisme 

TOURISME 



ACCUEILLIR - INFORMER - CONSEILLER 
 

> Nous accueillons, informons la clientèle touristique et la population locale dans nos 
bureaux d’information et « hors les murs ». 
 

> Nous diffusons l’offre touristique de notre destination (ainsi que celle des territoires 
voisins) et, en conseillers éclairés, nous répondons aux besoins précis de nos  
clientèles. 

Nos missions 

PROMOUVOIR LA DESTINATION ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
 

Notamment grâce à une présence soutenue sur le web : 
 

> le nouveau site de destination www.vendome-tourisme.fr  [Mise en ligne prévue 
fin mars 2019] traduit en 2 langues (FR/GB) 
 

> et des liens avec les sites Internet des Offices de Tourisme du Vendômois : 
 - www.cphv41.fr 
 - www.maison-tourisme.fr 
 

> le blog de destination :  http://www.leblog-vendome-au-naturel.fr/ 
 

> les pages Facebook « Vendôme Tourisme » « Montoire Tourisme » « Perche & 
Haut Vendômois Tourisme » 
 

> le compte Instagram vendometourisme 
 

> le compte Pinterest 
 
 
Mais aussi avec : 
 

> l’édition d’un guide touristique de destination (Le « Guide Touristique du Vendômois » 

édité à 20 000 ex),  
> l’édition d’une brochure destinée à la clientèle des groupes (3 500 ex) 
> la participation à des workshops avec des agences et autocaristes 
> la participation à des salons et autres actions de promotion 
> les accueils de presse 
> les écrans d’accueil : agenda + offre touristique de la destination 

ANIMER ET DYNAMISER LE TERRITOIRE 
 

> Nous valorisons les savoir-faire locaux et régionaux avec notre boutique. 
 

> Nous participons à la création de circuits d’itinérance (vélo, canoë…). 
 

> Nous développons une offre de visites ludiques pour la clientèle « familles » : 
 circuits-jeux Randoland, jeu numérique « Guideez », application Ecobalade... 
 

> Nous apportons un soutien promotionnel et parfois organisationnel aux  
événements organisés sur le territoire. 

COORDONNER L’OFFRE et FÉDÉRER LES PRESTATAIRES 
 

> Nous développons les partenariats (ex. avec les Offices de Tourisme Blois– 
Chambord, Tours Val de Loire) 
 

> Nous accompagnons nos prestataires dans leurs projets (de labellisation,  
d’extension, de création, de commercialisation en ligne avec la place de marché…) 
 

> Nous organisons des journées de découverte thématiques 
 

> Nous sommes partenaires des institutions touristiques:  
Agence de développement touristique de Loir-et-Cher, Comité Régional du  
Tourisme. 
 

> Nous participons activement à l’émergence d’une destination touristique 
« nature » « connectée ». Ainsi, nous privilégions la mutualisation avec les  
territoires voisins (Collines du Perche, Perche et Haut Vendômois, Pays Dunois…) 
 

> Nous montons des dossiers de candidature pour des appels d’offres nationaux 
(exemple : candidature de la destination « vignobles en Vallée du Loir » pour  


