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C’est dans un contexte particulier que s’achève cette année 2020. 
Malgré les incertitudes d’avant saison,  nous constatons, tous, que le touriste français a passé les
vacances d’été dans le pays, profitant après le 1er confinement des bienfaits de la campagne pour se
ressourcer. Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre satisfaction quant à cette saison estivale.
La situation actuelle a favorisé le tourisme de proximité et le tourisme vert. Continuons à entretenir cette
dynamique, en fidélisant la clientèle et en leur proposant des activités correspondant à leurs attentes !
En 2019, les retombées économiques du tourisme dans la Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala
Viaur ont été estimées au minimum à 9 437 160 €, soit 292 985 nuitées (Source ADT / Flux Vision
Tourisme). Espérons que les chiffres 2020 soient aussi encourageants.
 
Aujourd’hui plus que jamais, l’office de tourisme a un véritable rôle dans la promotion de son territoire et
l’accompagnement de ses prestataires. Puisque les clients franchissent moins la porte de l’OT (tendance
nationale), c’est à l’office d’aller vers le client, là où il se trouve, quand il s’y trouve : sur les marchés, les
festivals, et bien évidemment sur internet. Pour cela, nous sommes physiquement présents sur le terrain
mais nous faisons également un travail numérique de fond (notamment cette année)  afin d’accroitre la
visibilité de notre destination.

En 2021, nous serons toujours au côté de nos partenaires en leur proposant  un accompagnement dans le
domaine de la commercialisation et promotion numériques, dans la visite de leurs établissements et dans
l’appui dans les démarches administratives. Sachez que 7 professionnels du tourisme sont membres du
Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme et peuvent se faire ambassadeurs de vos demandes.
Pour l’année à venir nous privilégierons la mise en avant des activités de pleine nature et nous
accentuerons la valorisation de nos richesses telles que les vallées du Viaur et de l'Aveyron ainsi que notre
savoir-faire grâce au talent de nos  producteurs et artisans. Nous poursuivrons la mise en valeur de nos
ressources patrimoniales.
Dans la newsletter n°2, ci jointe, vous découvrirez le bilan de l’année écoulée et les projets en cours.

Notre destination recèle d’acteurs et d’atouts touristiques propices à fidéliser les visiteurs et à séduire de
nouvelles clientèles à la recherche d'un séjour de qualité, qu’il est essentiel de promouvoir. Et c'est en y
travaillant ensemble que nous pourrons y donner un véritable sens. 

Aveyron Ségala, entre bastides et vallées
BIENVENUE AU PAYS DES CENT VALLÉES



1 300 demandes
traitées 

2 bornes interactives
 en extérieur  

Destination 
Aveyron Ségala

 
à 30 min de Villefranche de Rouergue et de Rodez 

à 1h d'Albi et de Conques en Rouergue 

2  communes intégrées au Pays d'Art et d'Histoire des Bastides du
Rouergue, 1 bastide, 2 sauvetés , des villages de caractère 
et 1 village Station Verte

  11 832 utilisateurs
 en 2020

26 918 depuis 2018

les chiffres clés

3 bureaux
 d'informations
touristiques

nos éditions
 > 5 000 guides vacances " Mag'Ségala" 
 > guide des hébergements ( téléchargeable)
 > guide associations ( téléchargeable)
 > 15 000 sets de tables
 > 10 000 cartes touristiques circuits voiture

accueil hors les murs
sur les marchés et
manifestations
estivales

28 chemins de
randonnées balisés,
topoguide "entre
Aveyron et Viaur , en
pays rieupeyrousain" 

2 843
abonnés

1  676
followers

1 064 lits
 marchands

10 restaurants

7 communes 
5 768 habitants 

.6 villages dotés de
balades sonores par audio
guides ou QR code 



pour nos partenaires

diffusion de votre
documentation dans
nos bureaux d'accueil

présence dans nos
supports touristiques

votre établissement
sur notre site internet

accès au groupe privé
Facebook  réservé à nos
partenaires

ateliers numériques
personnalisés 

invitations/ réunions  à des
rencontres professionnelles

visite de votre établissement pour
vous aider à mieux vous valoriser

accompagnement au classement
ou à la labellisation ( pour les
hébergements)

participation à une
journée de découverte du
territoire 

intervention de l'ADT - réunion taxe de séjour     visite de village lors des éductours     

atelier formation à l'utilisation d'un logiciel    visite d'ateliers d'artisans lors des Eductours    



packs de partenariat   
hébergements / restaurants / activités et sites 



Les  engagements du partenaire

1 - je communique le plus en amont possible mes nouveautés, mon actualité, mes actualités pour qu'elles soient

visibles sur la base de données et le site internet de l'office de tourisme. 

2 - j'informe l'office de tourisme dès que survient une modification de mon activité (congés annuels, coordonnées,

etc.).

3 - j'insère un lien sur mon site internet vers le site de l'office de tourisme www.tourisme-aveyron-segala.fr pour

améliorer le référencement naturel de mon site et j’augmente ainsi la visibilité de la destination sur le web.

4 - pour assurer la promotion de mon offre et notamment sur les sites web, je prends des photos attractives et de

bonne qualité.

5 - je consulte régulièrement mes mails afin de répondre aux sollicitations ou invitations de l'office de tourisme :

newsletter, rencontres, programme d'ateliers, etc.

 

j 'envoie ce bulletin accompagné du chèque de règlement (à l 'ordre de trésor public)  impérativement avant le
20 décembre 2020  à                             Office de Tourisme Aveyron Ségala 

 28 rue de l 'Hom  
 12240 Rieupeyroux 

         je désire recevoir une facture

Règlementation générale de protection des données
J’accepte que l’Office de Tourisme Aveyron Ségala utilise mes données personnelles dans le cadre de la promotion de
mon activité touristique sur ses supports et pour communiquer avec moi
Date de consentement : .........................................          oui                     Non

LAETITIA- BUREAU DE LA BASTIDE L'EVEQUE
LE BAS SEGALA
lebassegala.tourisme@gmail.com   

05.65.81.13.94

nom de la structure......................................................

Nom  prénom...........................................................

email ( ne sera pas communiqué au public).......................................................

tél du propriétaire ( ne sera pas communiqué au public) .................................

Je deviens partenaire de l'Office de Tourisme Aveyron Ségala

je retourne ce bulletin

n'hésitez pas à nous contacter

Je reconnais avoir pris connaissance des engagements du partenaire

Je n'oublie pas de noter, lors de ma saisie des informations dans le SITA le nom de la photo, la légende et
le crédit photo pour chaque visuel.

J’accepte que l'Office de Tourisme Aveyron Bas Ségala Viaur utilise  mes photos pour toute action de
promotion : Internet, brochure, borne interactive, opération d’Emailing, ...

JULIE - BUREAU DE RIEUPEYROUX

rieupeyroux@tourisme-aveyron-segala.fr  

05.65.65.60.00

par sms au 06.82.74.83.72

http://www.tourisme-aveyron-segala.fr/

