GUIDE de L'ADHÉRENT 2021

Vendôme Tourisme

Seul,
On va plus vite...

Ensemble,
On va plus loin!

Laurence MARY

Nos MISSIONS
Accueillir, informer et Conseiller nos visiteurs ainsi que les habitants du territoire
Promouvoir et Valoriser la destination « Vendôme place à la découverte »
Animer, Fédérer et Accompagner notre réseau de partenaires
Commercialiser des produits touristiques et des prestations de services touristiques sur notre territoire et sur le territoire de toute commune de la destination qui y serait
favorable

Gérer et Diffuser l’information touristique
Piloter une stratégie de développement touristique pour la destination

Quelques chiffres 2021
249 adhérents
à l’office de tourisme

272 732 Pages vues
110 000 visiteurs
sur www.vendome-tourisme.fr

5 357 fans
5 9031 abonnés
633 380 vues de nos posts

1 607 abonnés
Environ 100 publications/an
57 204 vues

Vous êtes professionnel du tourisme et vous souhaitez :
Accroître votre notoriété,

en communiquant auprès des visiteurs, de la presse, des autres acteurs touristiques,

Bénéficier d’un accompagnement,

et obtenir des informations, conseils personnalisés et appropriés pour le développement de votre activité,

Appartenir à un réseau,

et participer à des échanges et des moments de rencontres entre acteurs touristiques,

Vous former,

en participant à des ateliers et sessions en lien avec l’animation numérique, le développement durable,
l’accessibilité…

Nous vous proposons d’être partenaire de l’Office de Tourisme et devenir ainsi ambassadeur de notre destination touristique

En devenant partenaire de l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois, vous bénéficierez des services
suivants :
Relais de vos informations (photos, évènements, animations…).

Sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et dépôt de vos brochures dans nos points accueils fixes et mise à disposition de toutes les nouvelles éditions de l’Office de Tourisme (guides, affiches, tracts).

Conseils personnalisés et accompagnement dans vos projets de création ou développement.
Accès au programme de formations et ateliers numériques proposés par l’Office de Tourisme.

Possibilité de participer aux produits touristiques élaborés et commercialisés par l’Office de
Tourisme.

Appartenance à un réseau de près de 250 partenaires avec l’accès à l’espace Pro sur le site
internet, participation aux Rencontres Pro, éductours, bourse d’échange de documents, réception de la
newsletter pro…

Votre présence sur notre site internet www.vendome-tourisme.fr sous forme d’une fiche
détaillée de votre activité / établissement, incluant vos photos (selon les informations que vous aurez
vous-mêmes saisis dans la base de données régionale Tourinsoft).

Notre site internet intègre la plate-forme régionale de vente en ligne « place de marché» pour les prestations hébergements et activités de loisirs et visites.
L’office de tourisme vous accompagne pour que votre offre soit mise en ligne si vous le souhaitez.

Être partenaire de l’Office de Tourisme, vos engagements:
Nous informer des nouveautés ou modifications de votre établissement ou de votre prestation afin d’optimiser la mise à jour de notre base de données,

Diffuser la documentation valorisant la destination Vendôme, place à la découverte
mise à votre disposition gratuitement,

Insérer un lien réciproque de votre site Internet (s’il existe) vers le site www.vendometourisme.fr afin d’optimiser le référencement naturel de votre propre site et celui de la destination

Les tarifs 2021
Adhésion Hébergement /Restauration
Restaurants, brasseries, pauses gourmandes
Hôtels, Hôtels-restaurants
Campings 1* et aires naturelles
Campings 2*
Campings 3*
Chambres d’hôtes, Gîtes ruraux/locations saisonnières
Hébergements de groupes, locations de salles-réception

40 €
85 €
10 €
30 €
55 €
15 €
30 €

Adhésion Sites/Loisirs/Produits locaux
Sites touristiques, viticulteurs, producteurs, activités touristiques
Sites touristiques majeurs+5000 visiteurs/an
Bars d’ambiance, discothèques, guinguettes
Organisateurs de spectacles

35 €
75 €
30 €
65 €

Adhésion Commerçants

15 €

Adhésion Associations

16 €

Adhésion Individuels

6€

En cas de double ou triple activités, vous ne payez que l’adhésion la plus forte et vous bénéficiez de
10% de remise sur les packs choisis. Nous contacter si vous êtes dans ce cas.

Les formules
Pour que votre communication soit efficace, l’office de tourisme propose 2 offres pour que vous
puissiez choisir celle qui correspond à votre activité

Remise solidaire de 30%
par rapport au tarif 2020
1.

Le Pack numérique

Votre fiche sur le site www.vendome-tourisme.fr
Un lien vers votre site Web
Le relais de vos actus sur nos réseaux sociaux
Un accompagnement numérique

35 €

2. Le Pack Communication
(réservé aux commerçants)

Vos coordonnées sur le Guide Touristique
Votre fiche sur le site www.vendome-tourisme.fr
Un lien vers votre site Web

De 18,50 à 99 €

Pour adhérer, il faut:
Remplir et signer votre bulletin d’adhésion
L’envoyer à l’office de tourisme avant le 28 février 2021 avec le règlement correspondant au
total adhésion + pack numérique
Joindre vos justificatifs et déclarations d’activités
Vous connecter à votre espace VIT via l’espace Pros de notre site web www.vendometourisme.fr pour mettre à jour vos informations

Tourinsoft et VIT
NOUVEAU! Le site Internet de l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois est désormais alimenté par la base de données Tourinsoft.
Le module VIT (Votre Information Touristique) vous permet de mettre à jour par vous-même vos
données en ligne et d’être ainsi l’acteur principal dans la gestion en temps réel et l’actualisation de
vos données (description de votre activité, période d’ouverture, tarifs….)
Toutes les informations relatives au module VIT sont en ligne dans l’espace « Pros » sur
www.vendome-tourisme.fr

Les supports de communication « papier »
Le guide touristique du Vendômois
Pas de réédition en 2021 car il reste la
moitié des stocks 2020.
Un sticker « Retrouvez l’actu 2021 sur
www.vendome-tourisme.fr » sera apposé
sur la couverture.
100 pages– dos collé
Des rubriques pratiques
Des pages « magazine »

La brochure Groupes
en version web pour 2021

Le plan de Vendôme

avec la carte touristique du Vendômois
au dos

Le plan de Montoire-sur-le Loir
avec la carte touristique du Vendômois
au dos

La carte touristique
des itinéraires cyclos
Réédition prévue en 2021
avec les 6 nouveaux itinéraires vendômois

Les supports de communication « digitale»

Le site de destination www.vendome-tourisme.fr
Mis en ligne en septembre 2019
Co-financé par les 3 communautés de communes du Pays
Vendômois et subventionné par la Région
Des rubriques pratiques
Des pages expérientielles
Un espace qui vous est dédié, à vous les pros
Une version anglaise mise en ligne au printemps 2021

Deux pages Facebook

1 compte Instagram Vendôme Tourisme

Vendôme Tourisme
Montoire Tourisme

1 communauté de randonneurs sur IGN Rando
Vendôme Tourisme

27 circuits pédestres déjà mis en ligne
8 circuits cyclo déjà mis en ligne
65 points d’intérêt déjà mis en ligne

1 blog « Vendôme au naturel »

Pour présenter et valoriser l’offre « nature » de la destination

L’équipe de l’office de tourisme
à vos côtés pour vous accompagner
dans votre stratégie

Corinne GONTIER

Maryline DENIAU

Elodie PLEUVRY

Directrice

Animatrice Numérique de Territoire

Conseillère en séjour & digital

Clémence RIBET

Virginie TROFFIGUÉ

Evelyne COTTEREAU

Service Commercial

Conseillère en séjour & Boutique

Comptable

Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois
47 rue Poterie
41 100 Vendôme
02 54 77 05 07
ot.vendome@wanadoo.fr

Bureau d’Information Touristique
Musikenfête
Place de l’Europe
41 800 Montoire-sur-le Loir
06 75 88 85 30
ot.vendome@wanadoo.fr

www.vendome-tourisme.fr

