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• Mettre à votre disposition des conseils professionnels
    personnalisés

• Accroître votre notoriété et visibilité
          - Sur nos supports : éditions touristiques, site internet  
            et bases de données du Département et de la Région, 
            réseaux sociaux, agenda mensuel.

          - A l’accueil de l’Office de Tourisme & hors les murs : 
            recommandation de votre activité, mise en avant de 
            vos flyers, diffusion sur écran numérique de vos
            évènements.

          - Auprès des médias : accueil de blogueurs et
            journalistes.

          - Auprès des professionnels du tourisme : éductours pro, 
            Salons B to B, et plus largement B to C.

• Animer un réseau fort et compétent
          - Recevoir la newsletter pro.
          - Participer aux afterworks.
          - Participer à des éductours sur le territoire
            (Mars et Novembre 2020).

une formule « Gagnant / Gagnant »DEVENIR PARTENAIRE : 

L’Office de Tourisme s’engage à :

NOUVEAU



• Accorder une offre promotionnelle (réduction, cadeaux… 
      toute offre nouvelle non existante dans l’établissement)
      aux clients de l’Office de Tourisme
            Ex :
            - 10% de remise dès 50€ d’achat.
            - 6 bouteilles achetées, 1 offerte.
            Nous fourmillons d’idées pour vous aider à construire  
            votre offre. N’hésitez pas à nous solliciter !
    Votre offre sera promue dans un « chéquier avantages »
    remis en mains propres aux clients, à l’Office de Tourisme.

• Et aussi :
            - Informer l’Office de Tourisme de toute nouveauté et 
              modification liées à votre activité.
            - Diffuser les éditions touristiques de l’Office de Tourisme   
              dans votre établissement.
            - Insérer le lien du site internet de l’Office de Tourisme    
              sur le vôtre.
            - Répondre dans les temps impartis aux questionnaires 
              et sollicitations de l’Office de Tourisme.

une formule « Gagnant / Gagnant »

GRATUITE
Vous vous engagez à :



UN SERVICE PLUS : La formule photo
Communiquez par l’image !
L’Office de Tourisme vous fournit 10 ou 20 visuels en qualité HD à
choisir parmi notre photothèque. Format paysage ou portrait, selon
vos besoins.

Conseillère en séjour 
Besoin d’aide ou de conseils 

pour la labellisation Tourisme & 
Handicap ? ou la qualification 
Chambre d’hôtes référence ?

04 66 59 26 57
tourisme@laterredargence.fr 

 Chargée de promotion &
de communication

   Besoin d’un coup de pouce 
pour comprendre les nouvelles 

tendances du digital ?
Mieux communiquer sur les

réseaux sociaux ?
04 34 28 22 44 

promotion@laterredargence.fr 

 Chargée de développement 
commercial 

Structurer votre offre et la
commercialiser ?

04 66 59 54 53
   commercial@laterredargence.fr 

 

Infographiste,
photographe, vidéaste,
Animateur numérique

de territoire 
Mettre en valeur votre

établissement par l’image ?
Besoin de nouvelles photos ?

04 66 59 61 86 
patrick.gantz@laterredargence.fr 

Directrice 
Pour toutes les autres questions

que vous vous posez,
vous pouvez l’appeler ! 

04 34 28 22 50
valerie.parayre@laterredargence.fr

Jackye

Conseillère en séjour, 
Animatrice numérique

de territoire 
Faire connaître mon

évènement ? Tout savoir sur 
l’actualité de la Terre d’Argence ?  

04 66 59 26 57
tourisme@laterredargence.fr 

Sandra

Marion

Patrick 

Sophie

Valérie

Une équipe à votre service

• 10 visuels libres de droit : 114 € TTC

• 20 visuels libres de droit : 171 € TTC

Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence
1, avenue de la croix blanche - 30300 Beaucaire - www.provence-camargue-tourisme.com


