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Notre destination - Carte d’identité

Le Pays de Lamastre  6 682*       HABITANTS
Le territoire est composé de 11 communes accueillant 2 bureaux 
d’information touristique pour un total de 21 133 visiteurs accueillis **

*Source INSEE 2018
**Chiffres au 31/10/2021 en comptant les accueils hors les murs
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Au coeur du parc naturel régional
Pays de Lamastre

Antennes de l’Office de Tourisme
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Nos points d’accueil – là où on parle de vous 

NOS MOTS  CLeS  accueil toute l’année

accueil d’avril à octobre

Bureau d’information touristique de Lamastre.

Accueil «Hors les Murs».

Bureau d’information touristique de Désaignes.  

 écouter, conseiller, 
fidéliser…

Conseiller, promouvoir, 
échanger, partager,
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Nos points d’accueil – là où on parle de vous L’Office de tourisme au rendez-vous (presque) toute l’année
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298 jours/an
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14h - 16h
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14h - 17h
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13h30 - 18hFerméHORAIRES
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6

L’office de tourisme fait la promotion du territoire
L’Office de Tourisme valorise l’image touristique de la destination sur laquelle vous exercez votre activité.
Il conçoit et met en œuvre des actions / outils / supports de communication autour des atouts du Pays de Lamastre

 COMMUNICATION DIGITALE  #paysdelamastre

SALONS

Les RencontRes dépaRtementaLes du 
touRisme

site inteRnet 
en 3 Langues

instagRam
1179 aBonnés

faceBook
2835 aBonnés

YoutuBe
1 Vidéo/mois

appLication et site inteRnet 
«Rando monts d’aRdÈcHe»



L’office de tourisme fait la promotion du territoire
L’Office de Tourisme valorise l’image touristique de la destination sur laquelle vous exercez votre activité.
Il conçoit et met en œuvre des actions / outils / supports de communication autour des atouts du Pays de Lamastre

COMMUNICATION ÉDITORIALE – NOS ÉDITIONS 
Où faire une balade en forêt ? Où aller à la rencontre d’un producteur ? Où dîner ce midi ? Que faire ce soir ? Où partir pour la 
journée ? Où aller se divertir ? Où dormir ? Où pédaler ? Voilà tant de questions (et bien d’autres !) auxquelles répondent nos éditions.

> Disponibles dans les bureaux d’information   
 touristique.
> En grande majorité consultables et    
 téléchargeables sur le site  internet.
> Envoyées par courrier à nos futurs visiteurs.

Carnet de voyage
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Au contact direct des visiteurs – vos futurs clients 
Notre objectif : Constituer un relais conseil diffuseur de vos prestations.

promotion & vente de vos prestations
Plus d’une centaine de structures et d’évènements promus à l’accueil : billetterie au jour le 
jour,  promotion des équipements de loisirs, découverte du patrimoine, restauration, artisanat, 
hébergement, tout commerce, vos manifestations…

Objectifs :
> Contribuer au chiffre d’affaires de nos partenaires. 
> Permettre aux clientèles de découvrir toutes les facettes de notre territoire. 

Pour développer l’offre du territoire 
En symbiose avec ses partenaires, quelle que soit la nature de leur proposition, l’Office de 
Tourisme conçoit des offres de séjours et excursions packagées à destination des familles et 
des groupes.  Une manière de nous / vous rassembler pour offrir une véritable dimension 
d’expérience aux futurs visiteurs. Une manière de présenter notre destination « sur mesure ».

Objectifs :
> Contribuer au rayonnement de la destination touristique et à l’activité économique. 
> L’allongement des séjours.
> La fidélisation du visiteur. 
> Raconter notre histoire.
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Les animations de l’Office de tourisme en 2021 , c’est…

PATRIMOINE & CO Chiffre clé + de 600 personnes ont profité de ces moments.

Balades à la fraicheChiffre clé  Près d’une vingtaine de dates.
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16ème Grande Brocante

Chiffre clé 
Près d’1  kilomètre 

d’exposants.
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Marché de producteurs Marché de l’artisanat et 
des métiers d’arts

Chiffre clé 
 + de 60  

exposants 
+ de  500 
personnes 

se sont 
déplacés 
pour ces 

événements.
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L’automnal Gourmand
« Du gout pour l’Automne »

+ de 25 professionnels du territoire 
engagés à faire découvrir le terroir.

De grands rendez-vous 

mais aussi...
AUTOMNAL GOURMAND
JUNIOR

À destination des écoles du Pays de 
Lamastre.

Des sorties et ateliers terroir pour les 
enfants dans une ambiance ludique.

Des menus Gourmands

La mobilisation de nos chefs pour 
proposer des menus issus de la 
sélection de trois produits phares 
d’Ardèche.

400 ans du marche, Lamastre

lES cASTAGNADES, Desaignes
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Des aménagements qui vous favorisent 
Terre de cyclotourisme, nous nous adaptons pour répondre à la 
pratique croissante du tourisme à vélo au Pays de Lamastre

> Labellisé « accueil vélo », nous favorisons une politique d’accueil et    
 d’information de qualité. 

> Nous équipons le territoire pour favoriser les visites et les temps d’arrêt en   
 centre-ville. (abri vélo sécurisé, espace d’entretien pour vélo, 
 possibilité de recharger un vélo à assistance électrique VAE). 

> Le personnel est formé aux premiers gestes d’assistance mécanique
 (kit de réparation proposé aux visiteurs, assistance du personnel). 

> Ensemble, nous vous qualifions aussi pour encourager ces visiteurs.
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On vous accompagne, on vous informe

Site Web

20 000  visiteurs / an
(moyenne de 2019, 2020 et 2021). 

www.pays-lamastre-tourisme.com

Des outils partagés
> Nous vous garantissons une newsletter pour suivre l’actualité touristique de la destination. 
> Nous organisons l’espace pro du site internet avec des données chiffrées.
> Nous participons au diagnostic numérique de l’ensemble de vos contenus internet.
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 Pour vous/votre clientèle  
> Nous mettons à votre disposition des « kits de communication » pour faire de vous de véritables relais.
> Nous gérons plus de 1 650 fiches Apidae et leur mise à jour à votre convenance.
> Nous éditons un calendrier mensuel des animations du territoire. 

Un accompagnement  
> Nous vous invitons 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.
> Nous vous invitons le temps de « Rés.O.T.és » pour des temps d’échanges, des ateliers conseils, des visites… pour vous   
 connaître et vous faire connaître. 
> Nous sommes votre interlocuteur pour répondre à vos questions. 

Si vous avez un projet touristique, nous pouvons 
vous informer : classement des hébergements, 
labellisation, référencement chambre d’hôtes 
références, labels Accueil Vélo.

La démarche qualité est au cœur du travail 
de l’équipe de l’Office de tourisme.
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Votre partenariat

RESTAURANT - 60€ Hébergeurs – 60€ Sites de visite – 60€

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 €
*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). 

À noter 

Productions locales / Artistes – 30€Associations – 30€Commerces – 50 €

Hôtel OU RESTAURANT
1 activité

Hôtel ET restaurant
2 activités

Restaurant ET commerce
2 activités

2 chambres d’hôtes
1 activité  *

1 chambre d’hôtes ET 2 gîtes
3 activités  *
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Une équipe dynamique pour vous servir
Direction - Sophie Laurent
direction@paysdelamastre.fr
Direction générale, supervision des actions, communication institutionnelle 

Assistante de direction – Nicole Nicolas
comptabilité@paysdelamastre.fr
Assistance de direction, taxe de séjour, référente qualité, comptabilité générale, pilotage des animations

Accueil – Thibault Mandon
accueil@paysdelamastre.fr
Accueil, relations professionnelles, assistance aux différents services. 

Randonnee & cyclo – camille lYCZINSKI
rando-cyclo@paysdelamastre.fr  
Randonnée et cyclotourisme, accueil, édition numérique de contenus, label accueil vélo

Communication – Charlotte Descaillot 
communication@paysdelamastre.fr
Communication, relation presse, site internet, éditions papier, accueil, réseaux sociaux.
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#paysdelamastre

Office du tourisme du Pays de 
LAMASTRE
04.75.06.48.99
ACCUEIL@PAYSDELAMASTRE.FR


