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Terres d’Aveyron
L’Office de Tourisme, en quelques mots...

6 Bureaux d’Information Touristique, un site touristique en gestion Terra Memoria
Une équipe totale de 13 salariés avec personnel saisonnier,
Zone de compétence de 21 communes
Une stratégie visant à accroître et diversifier la fréquentation touristique de la destination avec un plan d’actions :
		

- Renforcer la visibilité et l’attractivité du territoire

		

- Développer la mise en réseau des prestataires touristique par de
nouvelles actions et de nouveaux services

		

- Renforcer l’offre touristique / Dynamiser le séjour des visiteurs

		

- Connaissance des clientèles

		

- Optimiser l’organisation interne et développer les compétences
des agents
- Action de développement des outils numériques
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436

plus de

partenaires
(563 prestations)

49 000

visiteurs accueillis
dans nos bureaux

6 000

lits touristiques
marchands

102

Terres d’Aveyron

groupes accueillis
par l’intermédiaire de
l’Office de Tourisme

& vous...

1 Million
de nuitées
touristiques

3 008 Fans
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3 524 Abonnés

Accueils presse/
bloggeurs

4 insertions presse

1 383 Abonnés

touristique nationale

7 mises à jour éditions touristiques
+ rédaction presse
locale

20 Abonnés
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*Agence de Développement Touristique

intégration

Les Terres d’Aveyron
sur le site de l’ADT*
de l’Aveyron
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NOS EDITIONS téléchargeables sur www.terresdaveyron.fr

16 000 ex

Impression
à la demande

16 000 ex

4 000 ex
20 000 ex
5 Guides de visite 25 000 ex

NOS EDITIONS réalisées en interne

NOTRE PR�SENCE sur les réseaux sociaux !
#TerresdAveyron
@terresdaveyron.tourisme

Page Facebook

Depuis la création de la page en avril 2020

+ de

3 022 Fans

Instagram
+ de 1 383 Abonnés
Youtube
+ 20 Abonnés
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En Vente
à1€
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Les bonnes raisons
d’être partenaire

1

ACCROITRE votre visibilité
• Présence dans notre base de données SITA (Système d’Information Touristique en
Aveyron), démarche essentielle à réaliser avec l’Office de Tourisme.
• Valorisation de votre offre sur les principaux supports de communication de
l’Office de Tourisme.
• Nos conseillers en séjour assurent un rôle de prescripteurs de votre offre auprès
des visiteurs.

2 INTEGRER un réseau de 436 partenaires

• Bénéficier de conseils et d’un accompagnement professionnel via des conférences, des ateliers, des cafés rencontres, des éductours, ainsi qu’un week-end
de Rencontres Made In Terres d’Aveyron.

3 Bénéficier d’une VALORISATION auprès des médias

• Accueil de blogueurs, journalistes, influenceurs pour promouvoir la destination
(En 2021 : Télérama, Libération, Le Figaro, Téléstar Jeux, Quotidien autrichien Kronen
Zeitung, Magazine Balades (Randos en France), Blog Hello Travellers, Le Monde...)

• Réalisation de reportages et/ou émissions, télé, radios …

Vos engagements envers le Territoire Terres d’Aveyron
Fournir une offre
offre

SOIGNER vos descriptifs et visuels afin

Devenir un véritable

de QUALITE

de rendre votre offre attractive

AMBASSADEUR de la destination

Pour les hébergements, nous transmettre vos disponibilités et engager
une démarche de classement ou labellisation de votre établissement
Transmettre vos MISES A JOUR et NOUVEAUTES afin
de garantir une information FIABLE à nos visiteurs
5

Mettre un lien vers
votre site internet

Répondre de manière POSITIVE
aux éventuelles plaintes
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Nos packs 2022
Pack

de BASE

Pack PLUS

Ce pack comprend :

Ce pack comprend :

80 €

gratuit
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Accès à

4

conférences sur le tourisme

Accès à

+

conférences sur le tourisme
+

Accès aux rencontres du Tourisme

Accès aux rencontres du Tourisme

+

+

Visibilité sur notre site internet et éditions

Participation aux journées
de découverte du territoire

(Coordonnées)
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Accès à

8

+

ateliers thématiques numériques
+
Accès aux cafés-débat
+

Visibilité sur notre site internet et éditions
(Coordonnées + descriptifs + photo + tarifs)

N.B. : Seuls les prestataires du territoire de l’Office de
Tourisme peuvent accéder au Pack de Base.
Les prestataires hors territoire ne peuvent figurer dans
nos éditions qu’en devenant partenaire Pack Plus.
Les prestataires qui optent pour le Pack de Base ont la
possibilité de participer à nos ateliers moyennant une
participation financière par atelier.
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Vous souhaitez plus de visibilité ?
[ Option 1 ] Votre encart publicitaire dans le Terres d’Aveyron en
poche

Intégration d’un encart publicitaire dans le Terres d’Aveyron en poche, pour les prestataires hors
hébergeurs et hors territoire.

1 page A5 						

480 €

½ page A5 						

240 €

¼ page A5 						

120 €

UNIQUEMENT pour les rubriques « Culture et Patrimoine »

Zoom

Comment être partenaire ?
Choisissez votre pack gratuit ou payant

Vous avez opté pour le Pack Plus (payant)
1 Complétez le bon de commande joint (signature et acceptation des différentes conditions)
2 Ajoutez éventuellement vos options en complétant le bon de commande correspondant
3
Si vous étiez partenaire Pack Plus l’année dernière : modifiez le texte de votre encart 2021
Si vous n’étiez pas partenaire Pack Plus l’année dernière : réalisez votre encart (selon les
conditions de parutions précisées)
4 Retournez le bon de commande, votre texte + photo (fichier numérique) ET votre règlement
(chèque à l’ordre du Trésor Public) avant le 15 décembre 2021 à : Office de Tourisme Terres
d’Aveyron -Service partenariat - 2, bd Joseph Poulenc - 12500 Espalion
Vous avez opté pour le Pack de base (gratuit)
1 Complétez vos coordonnées sur le bon de commande
2 Retournez le bon de commande*

* Sans retour de votre part, votre activité ne figurera pas dans nos éditions.

« UNE QUESTION, un CONSEIL ? »

Aurélie GABRIAC | 05 81 63 09 52
aurelie.gabriac@terresdaveyron.fr
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WE

EVENEMENTS

2AVRIL
&3
Ouvert à tous

« Les rencontres du tourisme »

Sites touristiques, artisans, producteurs, loueurs…etc, le week-end du 2 et 3 avril
2022, nous vous proposons de vous rassembler autour d’un évènement afin de
faire découvrir ou redécouvrir l’offre touristique de notre territoire. De créer du
réseau entre professionnels. Un week-end festif ouvert à tous.

1

Se poser les bonnes questions
Initier de nouvelles idées, faire se poser les bonnes questions,
monter en gamme votre offre touristique !

Mardi

25
JANVIER

Mardi

8
FEVRIER
Ouvert à tous

Ce qu’il faut savoir sur la MARQUE ACCUEIL VÉLO
Matin, Espace Denys Puech à Bozouls

Intervenants : Syndicat Mixte du bassin du Lot / Agence de développement touristique
de l’Aveyron / Office de Tourisme Terres d’Aveyron.
La marque nationale Accueil Vélo est la garantie pour le cyclotouriste de trouver une offre
adaptée à ses besoins : offices de tourisme, sites touristiques ou haltes nautiques, restaurants, hébergements, loueurs ou réparateurs de vélos.
Le marché du tourisme à vélo offre de belles perspectives de progression.
CONTENU :
Réunion d’échange sur le déploiement de la filière vélo et la marque Accueil Vélo :
Chiffres clés du tourisme à vélo / Profil du cyclotouriste / Itinéraires cyclables en Terres
d’Aveyron / Promotion et mise en réseau des acteurs / Visibilité des lieux Accueil Vélo
Référentiel par type de prestataires / Comment obtenir la marque Accueil Vélo ?

Conférence « Pourquoi un client viendrait-il chez moi ?

15h à Saint-Côme d’Olt
Intervenant : avec Véronique VIDAL (Cabinet 4V)
« Hier le client venait à moi, aujourd’hui je dois aller à lui ! » : de l’ère de l’accueil client, à
l’ère de la conquête client ! Comment se différencier face à une concurrence de plus en plus
présente ? Comment choisir les actions à mettre en œuvre ? Par où commencer ?
Autant de questions auxquelles il faut avoir une réponse avant de se lancer tous azimuts
dans des actions web ou autres !
Pour se poser les bonnes questions, pour identifier les décisions incontournables à prendre
aujourd’hui, et ne pas subir le marché !
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Mardi

15
MARS

Ouvert à tous
Mardi

22
MARS

Conférence « Le monde Google et ses nouveautés »

Intervenant : Arnaud Maes (Cabinet 4V)
Le besoin de digitaliser son entreprise encore et toujours amène les chefs d’entreprise à se
doter d’outils performants, tant pour leur organisation interne que pour se rendre visible et
achetable auprès des clients.
Google, en tant qu’acteur majeur, propose une large palette d’outils, certains gratuits,
d’autres payants, et apportent régulièrement des nouveautés dans son offre.
Panorama des solutions proposées (et leurs homologues non Google), et les nouveautés.

Je deviens un meublé de Tourisme classé

Intervenants : Agence de développement touristique de l’Aveyron / Office de Tourisme
Terres d’Aveyron
Ouvert à tous les hébergements
Connaissez-vous les nombreux avantages de faire classer votre meublé de tourisme ?
Un abattement fiscal majoré, l’adhésion à l’ANCV, un classement officiel de 1 à 5 étoiles qui
renforce la confiance de vos clients et valorise votre établissement, un référentiel national
de critères pour mieux positionner votre offre…
Pour en savoir plus, venez assister à nos réunions de sensibilisation et laissez-vous guider
par nos experts tout au long de cette démarche.
• État des lieux du territoire • Présentation de la démarche de classement (aspect administratif et fiscal, les avantages du classement) • Temps d’échange et questions-réponses
Offre de classement
Vous souhaitez faire classer votre meublé ?
L’offre de classement comprend :
• Un classement sur 5 ans • Une visite d’inspection réalisée par un conseiller-évaluateur
expérimenté permettant le positionnement commercial de votre structure • Un accompagnement permanent durant toute la période de classement.
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Créer son réseau et se former
La connaissance de notre territoire : mieux informer mes clients
et connaître l’offre du territoire

Pris dans l’effervescence de la saison, on omet parfois de visiter son territoire et de rencontrer ses voisins et amis
prestataires touristiques.
Aujourd’hui les touristes sont de plus en plus nombreux à réclamer des conseils pour des expériences “uniques”,
“hors des sentiers battus” : une occasion parfaite pour recommander vos collègues prestataires, et contenter
vos visiteurs.

NOS EDUCTOURS en Terres d’Aveyron
- Le mardi 5 avril		
- Le jeudi 7 avril		
- Le mardi 12 avril		
- Le jeudi 14 avril		
- Le mardi 19 avril		
- Le jeudi 21 avril		
- Le mardi 26 avril		
- Le jeudi 28 avril		
- Le vendredi 29 avril 		

Château de Calmont
Espace archéologique de Montrozier
Poterie du Don du Fel
Jardin des bêtes
Musée Joseph Vaylet - Musée du Scaphandre
En cours
En cours
Maison de la Vigne
Château d’Estaing
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Fabrique à idées : construisons ensemble
Afin de répondre à la mise en réseau de nos prestataires nous vous proposons la mise en place de « cafés débat
» par thématique dès le mois de janvier. Nous devons impulser de nouvelles idées pour créer de nouveaux produits et faire monter en gamme l’offre du Territoire.

NOS CAFES-DEBAT
- Le mardi 11 janvier 2022
« Les savoir-faire », ouvert aux artisans et créateurs
- Le mercredi 2 février 2022 « Développement des activités de pleine nature »,
ouvert aux professionnels des APN
D’autres cafés-débat seront proposés courant 2022.

3

Etre accompagné
Vous accompagner à utiliser l’ensemble des outils numériques nécessaires
à la commercialisation de votre activité.
NOS ATELIERS NUMERIQUES

Bien renseigner ses informations sur la base de données départementale (SITA)
- Jeudi 6 et 13 janvier 2022

Gagner en visibilité avec Google Mybusiness
- Mardi 18 janvier et Jeudi 17 mars 2022

Apprendre à utiliser un outil gratuit de création graphique CANVA
- Jeudi 17 février 2022

Valoriser mon offre en photographie : De nos jours, la photographie a une place
prépondérante dans la communication et concrétisation des réservations. Il est
donc logique de se former pour correspondre aux attentes des clients mais aussi
faire face à la concurrence
- Mardi 8 mars

Vos premiers pas sur le réseau social Facebook
- Jeudi 24 mars 2022

Vos premiers pas sur le réseau social Instagram
- Mardi 29 mars 2022

L’ensemble des actions ci-dessus ne pourront se dérouler que si les conditions sanitaires le permettent et seront soumises au protocole sanitaire en vigueur.
De plus, les adresses et les lieux vous seront transmis par mail après inscription. Les lieux de
formation peuvent être amenés à changer en fonction du nombre de participants, et ce, afin de
respecter les mesures sanitaires. Tout changement vous sera notifié par email. En cas d’inscriptions insuffisantes, l’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler une action.
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Des questions !

Des professionnels au service de la destination

Une question sur le partenariat 2022 ?
Sébastien MONTE | 05 81 63 09 54
sebastien.monte@terresdaveyron.fr

Aurore CHARRON-FONTANIE | 05 81 63 09 55
aurore.charron@terresdaveyron.fr

Une question administrative sur le partenariat ?
Aurélie GABRIAC | 05 81 63 09 52
aurelie.gabriac@terresdaveyron.fr

Une question sur le SITA ?
Noémie DARMANIN | 05 81 63 09 53

noemie.darmanin@terresdaveyron.fr

Véronique MOLINARI | 05 81 63 09 57
veronique.molinari@terresdaveyron.fr

Office de Tourisme Terres d’Aveyron | 05 65 44 10 63
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Devenez AMBASSADEUR
des Terres d’Aveyron

SUIVEZ-NOUS sur nos réseaux sociaux
@terresdaveyron.tourisme

Office de Tourisme Terres d’Aveyron
2, boulevard Joseph Poulenc - 12500 Espalion
05 65 44 10 63

accueil@terresdaveyron.fr

Entraygues

Place de la République

Estaing

24, rue François d’Estaing

Espalion

2, bd Joseph Poulenc

Bozouls

2 bis, place de la Mairie

www.terresdaveyron.fr

