
 

Devenez adhérent de l’office de tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois 

 

Vous souhaitez devenir adhérent de l’office de tourisme en 2023 ? 

C’est rejoindre un réseau de professionnels et s’investir pour le développement touristique de votre territoire  

Pourquoi adhérer ? 

– pour intégrer un réseau de professionnels, 
– pour accroître votre visibilité et votre notoriété via notre site Internet de destination www.vendome-tourisme.fr 
(avec aide à la création de votre première fiche VIT) et nos réseaux sociaux (Facebook « Vendôme Tourisme » et 
« Montoire Tourisme », Instagram) 
– pour donner une visibilité supplémentaire à votre offre sur les présentoirs de nos deux bureaux d’accueil 
(Vendôme ouvert toute l’année et Montoire-sur-le Loir ouvert en saison) 
– pour recevoir toutes nos éditions grand public dès parution et d’en disposer gracieusement toute l’année pour vos 
clients, 
– pour participer aux 2 journées professionnelles (eductours) organisées chaque année 
– pour recevoir la newsletter destinée aux professionnels 
– pour disposer des visuels de notre photothèque pour la conception de vos documents promotionnels ou de votre 
site Internet 
 

Les tarifs 2023 (inchangés par rapport à 2022) 

 65 € si vous êtes hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs, locations de salles, producteurs locaux 

 140 € si vous êtes un site touristique 

 

Les options 
Vous souhaitez donner encore plus de visibilité à votre offre ? Bénéficier d’accompagnement supplémentaire ? 

Nous vous proposons donc de compléter votre adhésion 2023 avec les options suivantes (que vous pouvez choisir en cours 

d’année) : 

 diffusion de votre documentation lors de notre tournée de distribution sur le territoire (avant la saison estivale) 25 € 

 diffusion de votre documentation lors des bourses touristiques (41, 37 et 28) 25 €/bourse 

 ateliers thématiques 15 €/atelier 

 ateliers numériques 10 €/atelier 

 insertion publicitaire dans le nouveau Magazine de destination (édité à 10 000 ex) : 

Format ½ page intérieure Page intérieure ½ page  
2è & 3è 

couverture 

Page  
2è & 3è 

couverture 

½ page  
4è couverture 

Page  
4è couverture 

Tarif 400 € 700 € 450 € 800 € 500 € 900 € 

 

 encarts publicitaires sur les écrans TV de nos bureaux d’accueil (Vendôme + Montoire-sur-le Loir) 

Durée 1 semaine 2 semaines 1 mois 

Tarif 20 € 30 € 50 € 

 

 création de votre site web (partenariat avec WeeBnB) 80 €/an 

 accompagnement dans les démarches Qualité (chambres d’hôtes Référence) 50 € 

 

http://www.vendome-tourisme.fr/


 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 

OFFICE DE TOURISME DE VENDÔME-TERRITOIRES VENDÔMOIS 

 

 

 

Nom de la Structure : 

Et/ou Nom, Prénom : 

Adresse :  

Téléphone (pour le public) :                               Portable (pour utilisation interne/Office de Tourisme) : 

Mail :   

Site Internet : 

 

 OUI, j’adhère à l’Office de tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois et je joins un chèque à l’ordre de l’Office 

de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois (ou paiement par virement aux coordonnées bancaires suivantes 

IBAN FR76 1027 8375 5000 0117 8040 165     BIC CMCIFR2A, en précisant « adhésion 2023 + le nom de votre 

activité ») 

J’autorise l’Office de tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois à transmettre et à utiliser les éléments 

communiqués (textes et photographies) 

Catégorie/ Montant de la cotisation :  

 65€ hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs, locations de salles, producteurs locaux 

 140€ site touristique (château, musée, jardin, parc de loisirs, village touristique…) 

Une facture acquittée vous sera remise à réception de votre règlement  

 

 NON, je n’adhère pas à l’Office de tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois 

 

Date et signature précédée de la mention « Bon pour accord » : 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois 

47 rue Poterie    41100 Vendôme 

T 02 54 77 05 07    ot.vendome@wanadoo.fr    www.vendome-tourisme.fr 

mailto:ot.vendome@wanadoo.fr

