Nos engagements envers nos adhérents commerçants [#Saison 2021]
Pourquoi être membre de l’Office de Tourisme ?
L’Office de Tourisme de Vendôme- Territoires Vendômois, avec ses deux points d’accueil (Vendôme et Montoire-sur-leLoir), constitue une plate-forme d’échanges incontournable pour les professionnels vendômois.
Il est à la fois source d’information et fournisseur de services, il mobilise ses adhérents dans le cadre d’opérations de
promotion (salons grands publics parisiens, de proximité…) de la destination vendômoise et développe de nombreux
partenariats (avec les festivals vendômois, l’Agence de Développement Touristique de Loir-et-Cher, les Offices de
Tourisme de Fréteval & Mondoubleau, la SNCF avec la carte Loisirys, le Pays Dunois et ses offices de tourisme de
Cloyes-les 3 rivières- Châteaudun- Bonneval, l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir…). Sa connaissance de la
destination et de ses acteurs, nourrie des travaux d’analyse du marché et des nouveautés, en fait « l’expert tourisme » du
Vendômois.
Il s’agit avant tout d’un soutien aux actions de l’Office de Tourisme car le tourisme est une activité économique
génératrice de trafic commercial qui bénéficie à tous, dans des proportions plus ou moins importantes.
Mais pas seulement, car nous vous offrons la possibilité d’avoir une visibilité aux yeux de nos visiteurs, touristes
français et étrangers, nouveaux arrivants, propriétaires de résidences secondaires en Vendômois, habitants, sans
oublier les prestataires touristiques.

Une foule d'avantages à votre portée
Rejoindre l’Office de Tourisme en tant qu’adhérent vous permet de bénéficier d’un savoir-faire et de services exclusifs,
d’accroître votre visibilité et d’associer votre enseigne/marque à la destination et de profiter des retombées économiques
générées par les voyageurs d’agrément comme par les habitants, propriétaires de résidences secondaires… .

Vos privilèges
Vous profitez d'une visibilité importante via votre référencement sur notre site grand public www.vendome-

tourisme.fr (environ 150 000 visiteurs/an).
Le listing des commerces adhérents est établi par ordre alphabétique thématique. Il contient les informations fournies
par vous-mêmes sur le questionnaire d’adhésion (coordonnées) et un lien hypertexte vers le site Internet propre de
votre établissement.
Ce site est traduit en 2 langues : français (refonte en 2019) et anglais (refonte et mise en ligne printemps 2021)
Vous bénéficiez de notre connaissance via nos présentations, d’accueils exclusifs via nos eductours, de mise en
avant sur nos newsletters et nos éditions, de nos informations statistiques et dossiers économiques et pouvez intégrer
l’un de nos « comités » et nous accompagner dans nos opérations de promotion (selon la thématique de celles-ci).
Vous disposez d’un site professionnel avec accès personnalisé pour connaître toute l’actualité de l’Office de
Tourisme, pour bénéficier d’une veille règlementaire, pour consulter nos dossiers pratiques, participer à nos
opérations d’image et accéder à la liste de tous les membres de l’association.
Vous multipliez les occasions de réseautage avec d’autres adhérents lors d’événements organisés par l’Office
de Tourisme ainsi que de rencontres avec les prestataires touristiques et participez à nos accueils Presse et
opérateurs touristiques (selon les thématiques).

Vous bénéficiez de notre savoir faire dans l’accompagnement de vos projets de rénovation et de mise en
accessibilité ainsi que de notre expertise en matière développement et tourisme durable (en partenariat avec la CCI et
le service Développement Economique de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois).
Vous recevez toutes nos éditions, grand public comme professionnelles, à parution et disposez
gracieusement d’un quota annuel pour vos clients. Vous avez accès à tous nos dossiers et communiqués de presse
ainsi qu’à notre photothèque et nos éditions en ligne.

Diffuser votre offre
L’une des missions de l’ Office de Tourisme est de vous permettre de relayer votre offre sur nos différents supports
de communication et de vous promouvoir aussi bien auprès de nos visiteurs que des professionnels du tourisme.

Tarifs d’adhésion 2021 : pour un tarif légèrement inférieur à 2020, vous bénéficierez toujours des mêmes services
en 2021.

COMMERCANTS
Commerçants, artisans
Assureurs, professions libérales
Banques, industriels, agents immobiliers, notaires
Grandes surfaces spécialisées
Hypermarchés

Adhésion + pack
communication
touristique 2021
33,50 €
40,50 €
51 €
61,50 €
114 €

_______________________________________________________________________________________________
Office de Tourisme de Vendôme- Territoires Vendômois
Hôtel du Saillant 47 rue Poterie 41100 VENDÔME
Tél : 02 54 77 05 07 – ot.vendome@wanadoo.fr
www.vendome-tourisme.fr

