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Une équipe à l’écoute de vos besoins, présente pour répondre à vos questions et vous conseiller 

dans vos choix !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Les agendas :  

Vous recevez notre programme 

des manifestations du mois et de la 

quinzaine en haute saison : un 

atout pour votre clientèle ! 

 

~ La documentation :   

Nos éditions et guides de la région 

sont à votre disposition pour 

conseiller vos clients. Demandez- 

les à l’Office de Tourisme.   

Passez commande et nous vous 

récupérons de la documentation 

touristique aux « Rencontres 

départementales du tourisme » du 

mois de mars. (Conditions à l’Office 

de Tourisme) 

 

~ Un accompagnement :   

Nous sommes votre interlocuteur 

pour répondre à vos questions et 

nous vous accompagnons dans vos 

projets avec une mise en relation 

auprès des personnes ressources 

compétentes : classement de votre 

hébergement, obtention de labels, 

taxe de séjour…  

~ Les Eductours* :   

Vous êtes invité(e), une à deux fois 

par an, le temps d’une journée ou 

d’une demi-journée, à découvrir 

les prestataires du territoire pour 

mieux en parler auprès de vos 

clients. (Seuls le déplacement et le 

repas pourront être à votre 

charge.) 

 

~ Les formations* :   

Vous êtes invité(e) à participer aux 

formations destinées aux 

professionnels du tourisme pour 

vous former, vous informer sur les 

tendances actuelles du marché. 

Ces formations sont proposées par 

l’Agence de Développement du 

Tourisme et organisées par 

Trajectoires Tourisme. 

Eductour de l’Office de Tourisme – Octobre 2019 

~ Les « Rés.O.T.és »* :   

Des temps d’échanges, des ateliers 

conseils, des visites… pour vous 

connaître, vous faire connaître. 

 

 

Eductour de l’Office de Tourisme 

– Oct. 2019 

Appartenez à un réseau ! 
 

 

partenaire 

*Si les conditions sanitaires le permettent. 
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Valoriser votre établissement 
Nous vous aidons à vous faire connaître.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE 
 

~ L'Office de Tourisme :   
Vos dépliants, actualités et 
événements à la disposition de la 
clientèle à l’Office de Tourisme, 
lieu d’accueil et de conseil en 
séjour. Un accueil physique, 
téléphonique et numérique, et une 
mise en relation avec vous lors des 
demandes variées. 

 

 

~ Les éditions :    
Votre annonce promotionnelle dans nos 
éditions, distribuées à la clientèle et à tout 
notre réseau. 

 

 

~ Une plateforme de disponibilités :  
Pour les hébergeurs, vos disponibilités 
actualisées en temps réel pour valoriser 
votre offre.  

~ Le site internet :   
Le  site internet permet la 
mise en avant qualitative et 
professionnelle de votre 
établissement. Votre offre et 
vos évènements au pays de 
Lamastre détaillés sur notre 
site internet trilingue.  

~ Les temps d’échanges* :   
Un temps de parole pour 
présenter votre structure aux 
professionnels présents lors des 
rencontres entre pros. 

 

 

 

Balade à la fraîche Saint-Basile 

Réunion bilan 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
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L’Office de Tourisme vous propose un partenariat adapté à votre/vos activité(s) !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre partenariat 

Vous êtes  

91 à nous avoir fait 

confiance en 2020 

Merci ! 
 

Le saviez-vous ? 

Hôtel OU RESTAURANT 
1 activité 

Hôtel ET restaurant 
2 activités 

Restaurant ET commerce 
2 activités 

Retrouvez nos services adaptés à votre/vos 

activité(s), à la page suivante. 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des 

conseils et retenir le partenariat approprié à 

votre structure. 

2 chambres d’hôtes 
1 activité 

1 chambre d’hôtes ET 2 gîtes 
3 activités 

vos activités 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
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✓ La mise en avant de votre structure sur pays-lamastre-tourisme.com 
✓ L’intégration de votre structure dans nos éditions 
✓ Réception de l’agenda des manifestations par mail 
✓ Mise à disposition de votre documentation aux deux bureaux 
✓ Diffusion d’une vidéo commerciale*² au bureau de Lamastre 
✓ Invitation à « rés.O.T.er »* : Eductour, rencontres pros… 

 

 

 

✓ La mise en avant de votre structure sur pays-lamastre-tourisme.com 
✓ L’accès à une centrale de disponibilités en ligne 
✓ Lien vers la centrale de réservation si vous êtes « Ardèche Résa » 
✓ L’intégration de votre structure dans notre communication 
✓ L’intégration de vos manifestations dans l’agenda mensuel 
✓ Réception de l’agenda des manifestations par mail 
✓ Mise à disposition de votre documentation aux deux bureaux 
✓ Diffusion d’une vidéo commerciale*² au bureau de Lamastre 
✓ Invitation à « rés.O.T.er »* : Eductour, rencontres pros… 

 

 

 
✓ La mise en avant de votre structure sur pays-lamastre-tourisme.com 
✓ L’intégration de votre structure dans nos éditions 
✓ L’intégration de vos manifestations dans l’agenda mensuel 
✓ Mise à disposition de votre documentation aux deux bureaux 
✓ Diffusion de votre documentation aux « Rencontres du Tourisme 2020 » 
✓ Diffusion d’une vidéo commerciale*² au bureau de Lamastre 
✓ Invitation à « rés.O.T.er »* : Eductour, rencontres pros…  

 

 
 

 

 
Vous avez 2 ou 3 activités commerciales ? Votre partenariat est plafonné à 80 € 
Vous avez 4 activités commerciales ou plus ? Votre partenariat est plafonné à 90 € 
NB : Chaque gîte représente 1 activité commerciale. L’activité « chambre d’hôtes » est 1 
activité commerciale, quel que soit le nombre de chambres (1 à 5).  
 

 A NOTER 

 

*Si les conditions sanitaires le permettent. 
*² Sous réserve de nous avoir fourni la vidéo au format MP4 et d’un poids maximal de 10 Mo. 

Restaurant – 60€ 

Hébergeurs – 60 € 

Sites de visite – 60 € 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
http://www.otpayslamastre-ardeche.com/
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✓ La mise en avant de votre structure sur pays-lamastre-tourisme.com 
✓ L’intégration de votre structure dans nos éditions 
✓ L’intégration de vos manifestations dans l’agenda mensuel (et affiche) 
✓ Mise à disposition de votre documentation aux deux bureaux 
✓ Diffusion d’une vidéo commerciale*² au bureau de Lamastre 
✓ Invitation à « rés.O.T.er »* : Eductour, rencontres pros… 

 

 

 

 

✓ La mise en avant de votre structure sur pays-lamastre-tourisme.com 
✓ L’intégration de vos manifestations dans l’agenda mensuel (et affiche) 
✓ Mise à disposition de votre documentation aux deux bureaux 
✓ Diffusion d’une vidéo commerciale*² au bureau de Lamastre 
✓ Invitation à « rés.O.T.er »* : Eductour, rencontres pros… 

 

 

 

✓ La mise en avant de votre structure sur pays-lamastre-tourisme.com 
✓ L’intégration de votre structure dans nos éditions 
✓ L’intégration de vos manifestations dans l’agenda mensuel (et affiche) 
✓ Mise à disposition de votre documentation aux deux bureaux 
✓ Diffusion d’une vidéo commerciale*² au bureau de Lamastre 
✓ Invitation à « rés.O.T.er »* : Eductour, rencontres pros… 

 

 

 

 
 
Vous avez 2 ou 3 activités commerciales ? Votre partenariat est plafonné à 80 € 
Vous avez 4 activités commerciales ou plus ? Votre partenariat est plafonné à 90 € 

  
 

 A NOTER 

 

*Si les conditions sanitaires le permettent. 
*² Sous réserve de nous avoir fourni la vidéo au format MP4 et d’un poids maximal de 10 Mo. 

 

Productions locales / Artistes – 30 € 

Associations – 30 € 

Commerces – 50 € 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
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Ouvert toute l’année 

Ouvert d’avril à octobre 

VOTRE PROMOTION 

NOTRE COMMUNICATION 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
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Nos nouveautés 
Un carnet de voyage personnalisé ! 
L’Office de Tourisme a investi dans un 

carnet de voyage accessible en ligne sur 

le site internet et par les conseillères en 

séjour à l’accueil. 

Il permet de personnaliser un support de 

communication édité à la demande et 

contenant uniquement les informations 

dont le client a besoin.  

C’est un réel gain de visibilité pour des 

prestataires qui répondent à coup sûr à la 

demande du client. 

Carte des activités 

du Pays de Lamastre 

Guide Saveurs Locales 

du Pays de Lamastre 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
http://www.otpayslamastre-ardeche.com/
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          Notre site internet 
Mis en ligne en juillet 2018, il est consacré à 

l’activité touristique de la communauté de 

communes et permet de communiquer. 

C’est un site internet responsive (qui 

s’adapte au format de tous types 

d’appareils), trilingue et en majeure partie 

alimenté par la base de données APIDAE. Les 

prestations des partenaires sont davantage 

mises en valeurs par une photo, des 

informations détaillées...  

17 722 visiteurs sur la période du  

 1er janvier au 21 octobre 2020  

12 804 sur la même période en 
2019. 

 

  “Pays de Lamastre” 

2 337 j’aime (Au 13.10.20) 
2 506 abonnés (personnes recevant 

nos publications dans leur fil d’actualité) 

 

#paysdelamastre 
1 118 followers  

(abonnés au 13.10.20) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été, 9 535 personnes ont 

franchi le seuil des bureaux de 

Lamastre et de Désaignes. 

 

 

Le saviez-vous ? 

Notre communication numérique 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
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A VOTRE SERVICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiffany 
Commercialisation 
 

Nicole 
Animations 

 

Sophie 
Direction 

 

Camille 
Randonnée 

 

Une Equipe 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
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OFFICE DE TOURISME 
  

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Lundi               
Mardi                         

Mercredi                         
Jeudi                         

Vendredi                         
Samedi                         

Dimanche                   
             

Horaires 
Fermé 

 10h - 12h30 
14h – 17h 

 10h - 12h30 
14h – 16h 

  
   

  
 

     
  

       

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Lundi                         

Mardi                         

Mercredi                         

Jeudi                         

Vendredi                         

Samedi                         

Dimanche                         
             

Horaires Fermé 

 
10h - 12h30 
14h - 17h 

 

10h-12h30   
   

 

                                                             

 

BUREAU DE LAMASTRE 

BUREAU DE DESAIGNES 

         04 75 06 48 99     @ ot.lamastre@orange.fr   #paysdelamastre 

CONTACT 
 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
http://www.otpayslamastre-ardeche.com/
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COMMENT CA MARCHE ?  

Pour devenir partenaire de l’Office de Tourisme, remplissez le coupon ci-après et retournez- le à 

l’Office de Tourisme.  Joignez-le à votre paiement (chèque à l’ordre du Trésor Public) et déposez-

le à l’Office de Tourisme avant le 15 décembre 2020. (Passé ce délai, nous ne pourrons plus assurer 

certains services éditoriaux).  

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils et retenir le partenariat approprié. 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PARTENARIAT AVEC  
L’Office de Tourisme du Pays de Lamastre 
Je souhaite devenir partenaire de l’Office de Tourisme du Pays de Lamastre.  
Ce partenariat est valable jusqu’à l’offre de partenariat 2021. 

Nom du partenaire : ___________________________________________________________ 

Coordonnées (si nouvelles) : ___________________________________________________________________ 

Montant de mon partenariat :  ________ €  

En signant ce document, vous vous engagez à fournir des informations justes et à jour à l’Office de Tourisme ; 

à autoriser l’Office de Tourisme à communiquer vos informations au public ; à autoriser l’Office de Tourisme à 

récupérer des photos sur votre site internet, Tripadvisor, ou tout autre site relatif à vos activité(s). Vous 

certifiez que ces photos sont libres de droit et d’utilisation. 

Date :        Signature : 

DEVENIR PARTENAIRE  
 

mailto:ot.lamastre@wanadoo.fr
http://www.otpayslamastre-ardeche.com/

