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STRATÉGIE 
COMMERCIALE
2018

BARÈME DES PRESTATIONS
Prestations offertes aux Partenaires  
= mission de service Public

Promotion - communication

Présence des partenaires sur le site internet de  
l’Office de Tourisme.

 Sous forme d’encart complet* avec bouton «voir détail» donnant 
accès à une fiche  détaillée. www.tourisme-larzac.com

Contenu de la fiche: diaporama 
photos, vidéos, contact complet, 
liens externes, affichage du plan-
ning des disponibilités.

*A condition de nous transmettre la fiche d’information SITA 2018 complétée

A noter: Pensez bien à nous transmettre des photos de bonne qualité (de 2Mo à 5Mo) en format paysage! 

NOUV
EAU!

Grat
uit
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Prestations offertes aux Partenaires (suite)
Présence sur les sites internet :
 du territoire Causses et Cévennes pour les partenaires situés sur la 
zone inscrite à l’UNESCO: www.causses-et-cevennes.fr

du département  de l’Aveyron www.tourisme-aveyron.com

 de la région Occitanie www.tourisme-occitanie.com

Parution sur la carte touristique 2018 Larzac & Vallées 
nouvelle version 
Carte touristique et d’appel.

Présentation de l’offre touristique du territoire sous forme 
de ligne simple (nom, adresse, téléphone, site internet).

Présentation de l’offre touristique sous forme de «tirés à part» 
Livrets papier A5 présentant l’offre par thématique/rubrique et imprimé directe-
ment à l’accueil de l’office de tourisme selon de la demande du client. 

Participation à des ateliers numériques sur plusieurs thèmes. 
Merci de vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme 

1. Atelier sur l’outil « Ctouvert » , gérez vos disponibilités en ligne       
Mardi 6 février 2018                                
Mardi 27 février 2018                          
Mardi 20 mars 2018        

2. Atelier sur l’utilisation de Facebook
Mardi 30 janvier 2018
Mardi 13 février 2018

3. Atelier sur les outils google, votre google adresse                              
Mardi 20 février 2018                          
Mardi 6 mars 2018     

Atelier sur le thème de la photo                                      
Mardi 20 février 2018       

Atelier sur la création d’un site web avec Jimdo                                    
Mardi 13 mars 2018    

NOUV
EAU!

Grat
uit
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accueil- information

Présence sur la base de données départementale  
CARAVELIS permettant l’accès à l’information en temps 
réel par tous les OT du département (via le logiciel  
d’accueil welcotour).

Diffusion en libre-service de vos brochures sur les présentoirs de 
l’Office de Tourisme Larzac et Vallées et de ses bureaux d’information.  
(Format demandé: dimension du flyer, format fermé 100*210).

    Relais de l’actualité des partenaires sur les réseaux sociaux sur 
demande des prestataires en respect du planning de publication

Prestations Payantes à la carte

Volet web

Site internet de l’office de tourisme: www.tourisme-larzac.com

Prestations Détails
Tarifs 2018 
TTC

Parution bons plans 
quinzaine* Valorisation sous forme d’offre 

ponctuelle. Sous réserve du plan-
ning de publication.

80€*

Parution bons plans 
au mois*

120€*

* Tarifs dégressifs si plusieurs activités

Exemple bons plans  
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Prestations Payantes à la carte (suite)
Prestation de services

Prestations Détails
Tarifs  
2018 TTC

Gestion des 
disponibilités

Création et gestion du web planning des dis-
ponibilités pour le compte d’un hébergeur

30€/
structure

Pré-visite de 
classement ou 
re-classement 
de meublés

Préparation de l’audit sur le lieu de l’hé-
bergement. Déplacement du personnel de 
l’office de tourisme.

30€/
structure

Visite 
«Qualification 
chambre d’hôte 
référence»

Audit sur le lieu de l’hébergement. 
Déplacement du personnel de l’office de 
tourisme. Transmission des données pour 
la commission de classement. 

80€/
structure

Shooting photos
Réalisation par le personnel de l’office de 
tourisme d’une série de 10 clichés pour 
valoriser votre structure

50€

Pré-diagnostic 
numérique 

Accompagnement personnalisé, conseils 
pour améliorer votre stratégie numérique. 

50€/2h
100€/ 
demi-journée

Création d’outils 
de communication

Affiches, brochures, flyers... Réalisation par 
le personnel de l’office de tourisme. 

20€/heure

Gestion des prestataires touristiques hors territoire
Selon l’article L.133-1 du Code du tourisme, l’Office de tourisme assure ses mis-
sions de service public d’accueil, d’information et de promotion touristique « de la 
commune » ou du territoire de compétence.

Les services gratuits et payants proposés ci-dessus sont valables 
pour les prestataires proposant une activité qui n’entre pas en  
concurrence avec les prestataires du territoire communautaire Larzac et 
Vallées. Cette activité doit être proposée sur le territoire Larzac Vallées.

Vous trouverez ci-joint le bon de commande à compléter avec les prestations que 
vous souhaitez souscrire et à nous renvoyer avant le lundi 15 janvier 2018.

Pour votre information : l’office de tourisme sera fermé du  
vendredi 22 décembre 2017 au soir au jeudi 4 janvier 2018 inclus.


