
05.61.69.99.90

informations@tourisme-arize-leze.com

OFFICE  DE  TOURISME  DES  VALLEES  DE

L 'ARIZE  ET  DE  LA  LEZE

Le guide du
partenaire

Vous êtes acteur du tourisme sur les vallées de
l'Arize et de la Lèze?
 
Vous souhaitez développer et promouvoir votre
activité?

NOTRE MÉTIER, 
VOUS ACCOMPAGNER.

2020



L'office de tourisme c'est:

- un bureau d'information ouvert toute l'année et 7j/7 en juillet-août
 
- une stratégie d'accueil mobile avec du personnel dans les locaux et en
déplacement constant sur les vallées (accueil avec comptoir mobile et
véhicule identifié, visites guidées, rendez-vous chez les producteurs, pots
d'accueil dans les campings...)
 
- 6000 visiteurs qui recherchent et prennent de l'information auprès de nos
services. Un espace boutique prisé des vacanciers et des locaux avec des
actions spéciales à l'occasion des fêtes de fin d'année.
 
- 23 groupes reçus via le service commercialisation de l'office de tourisme

 



Les services et les métiers de l'OT:
- ACCUEIL-INFORMATION
Notre équipe oriente la clientèle selon ses envies, son profil, donne envie....Mélanie, Elodie et Sabrina
accueillent les visiteurs au guichet, au téléphone et par mail.
 
- COMMERCIALISATION DE JOURNÉES GROUPES
L'office de tourisme propose des packages sur mesure pour les groupes. Plusieurs actions de démarchages
pour groupes adultes et scolaires sont réalisées. Pour en savoir plus sur les clientèles groupes, leurs
demandes et nos propositions, contactez Elodie.
 
- UNE BOUTIQUE DÉDIÉE AUX PRODUCTEURS LOCAUX
Un espace met en valeur et vente les produits locaux de nos partenaires. C'est Mélanie qui se charge de
l'approvisionnement, du suivi des ventes et des conventions.
 
- PROMOTION-ÉDITIONS
Vous souhaitez devenir partenaire et faire de la publicité sur nos supports, c'est possible! Le pack adhésion
est fait pour vous et Sabrina est votre contact.
 
- ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Etre visible sur internet pour mieux se vendre c'est un fait. Pour vous accompagner dans vos stratégies de
promotion, de séduction, de communication et d'outils numériques, contactez Mélanie. 
 
- DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Vous avez déjà une activité professionnelle et vous avez besoin de conseils ou vous êtes porteur de projet
sur les vallées Arize lèze, Sabrina est votre interlocutrice.
 
- TAXE DE SÉJOUR
Pour le suivi administratif de la taxe de séjour, Sabrina est votre contact.

 

L'équipe:

CONSEILLÈRE EN
SÉJOUR

MÉLANIE PEREZ

informations@
tourisme-arize-
leze.com

CONSEILLÈRE EN SÉJOUR-
CHARGÉE DES GROUPES

ELODIE MACHICOT

production@tourisme-
arize-leze.com

DIRECTRICE DE L'OFFICE
DE TOURISME

SABRINA MASSAT

direction@tourisme-
arize-leze.com



Pourquoi être partenaire?

1- accroitre sa visibilité: une équipe de trois personnes dont deux conseillères en séjour qui
sont prescriptrices de votre offre; une stratégie de développement des clientèles de proximité;
une offre valorisée sur des supports de communication de qualité (print et digital).

2- bénéficier d'une valorisation auprès des médias en lien avec le service presse de l'Agence
de Développement Touristique Ariège Pyrénées

3- développer votre activité en s'appuyant sur notre stratégie commerciale avec l'accueil de
groupes.

4- appartenir à un réseau de partenaires touristiques et bénéficier de:
- nos éditions. Plusieurs tournées aux dépliants par an pour vous permettre de mieux répondre à
votre clientèle. Les éditions sont diffusées par l'office de tourisme, chez nos partenaires, sur des
actions de promotion tout au long de l'année.
 
- nos conseils et suivi: communication, classement, labels...Pour chaque démarche, l'office de
tourisme vous accompagne.
 
- réception de newsletters mensuelles pour les animations ou newsletters ponctuelles pour des
informations que l'office de tourisme souhaite vous communiquer (exemple: catalogue de Noël).
Le calendrier des animations est idéal à imprimer et à afficher pour vos clients.
 
- accès à un catalogue de formation, les rdv pros proposés par l'Agence de développement
touristique Ariège Pyrénées. Un panel de formations à petit prix pour vous professionnaliser et
vous aider dans la progression de votre activité.
 5- le partenaire participe aux enquêtes mensuelles de conjoncture en remplissant en ligne
son activité pour le mois écoulé sur Ariegestats. Cela permet d'établir un bilan touristique
plus précis sur nos vallées.



Outils de promotion 2020
WWW.TOURISME-ARIZE-LEZE.COM

LES RÉSEAUX SOCIAUX, NEWSLETTER
ANIMATIONS

LES ÉDITIONS PRINCIPALES POUR 2020

Le partenaire bénéficie d'un encart avec texte
et plusieurs photos. Le visiteur peut accéder

directement à votre offre.

Selon notre ligne éditoriale et lorsque vous avez choisi le pack promotion,
votre activité ou vos événements peuvent être mis en avant sur notre page
facebook ou sur la newsletter mensuelle des animations.

carnet de voyage
20 000

exemplaires

guide hébergement
5 000 exemplaires

carte touristique
10 000 exemplaires

pass de réductions
15 000 exemplaires

agenda de
l'été

7 000
exemplaires

brochures groupes enfants et groupes adultes
diffusées par voie postale et newsletters



STANDARD = liste sur brochure et site internet avec nom de la structure + numéro de
téléphone sans photo ni descriptif

accès à l'espace boutique pour le dépot vente

Tarifs partenaires 2020

PACK PROMOTION
ou

15€/an

45€/an

encart publicitaire avec rédactionnel et infos pratiques sur le carnet de voyage ou le
guide hébergement

encart publicitaire détaillé avec plusieurs photos

possibilité d'être partenaire du pass accueil privilèges (hors hébergeurs)

possibilité d'être partenaire pour les offres groupes

promotion des animations sur l'agenda de l'été et les newsletters mensuelles

promotion sur les carnets de vacances à destination des enfants selon les saisons
(toussaint, paques, été)

possibilité de partenariat sur des actions de promotion ponctuelles (de type salons).

dépot de votre documentation sur les présentoirs de l'office de tourisme

accès à l'espace boutique pour le dépot vente

Au grand plaisir de vous compter parmi nos partenaires.

OFFICE DE TOURISME DES VALLÉES DE L'ARIZE
ET DE LA LÈZE

11 place du champ de mars- 09 290 LE MAS D'AZIL
 

05 61 69 99 90
informations@tourisme-arize-leze.com


