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Madame, Monsieur, 
 
Aujourd'hui , force est de constater que les habitudes  des voyageurs ont changé, tant en terme de
choix de destination,  de système de réservation d'hébergement, que  de  consommation durant leur
séjour. Les comportements évoluent avec les générations et aujourd'hui le numérique prend une
place prépondérante dans la vie de chacun.
Connaitre ses cibles et leurs centres d’intérêts  et repenser son système de commercialisation
devient une nécessité lorsqu'on sait que 83 % des internautes réservent en ligne, que 50 % des
ventes en ligne dans le tourisme passe par des intermédiaires.
 
Pour 2020, 
Afin de répondre au mieux  aux attentes des professionnels, l'Office de Tourisme  Aveyron Ségala
met désormais l'accent sur la visibilité du territoire sur la toile, sur la formation des professionnels
désireux de développer leurs ventes en ligne, et sur une meilleure promotion de la destination.
Outre les missions de base, le service tourisme de la Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala
Viaur mettra l'accent sur cela en proposant des ateliers numériques (en groupe ou individuel sur
rdv),  en continuant son travail de communication et en proposant un nouvelle formule de brochure, 
le Mag 'Ségala . Des encarts publicitaires vous seront proposés si vous souhaitez mettre en avant
votre établissement.
 
En devenant partenaire de l'Office de Tourisme Aveyron Ségala , nous porterons  de concert l'image
du territoire et proposerons une offre diversifiée aux visiteurs. Ensemble, faisons l'attractivité de
notre destination !
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les chiffres clés

Destination 
Aveyron Ségala2308

abonnés

1 041 demandes
traitées 

3 bureaux
 d'informations
touristiques

4 000 guides vacances
15 000 sets de tables

10 000 cartes  circuits voiture

447 contacts au
comptoir cet été

2 Bastides intégrées au Pays d'Art et d'Histoire des
Bastides du Rouergue, 1 sauveté, des villages de caractère

1 263
followers

site internet en 2019
 9 440 utilisateurs

28 060 pages consultées
 

2 bornes interactives
 en extérieur 

1 écran de vitrine 

1 064 lits marchands

11 restaurants

accueil hors les murs
sur les marchés et
manifestations
estivales



packs de partenariat   
hébergements / restaurants / activités et sites 



pack standard  - gratuit
 

+ 

 
J'ENVOIE CE BULLETIN ACCOMPAGNÉ DU CHEQUE DE REGLEMENT ( À L'ORDRE DE TRÉSOR PUBLIC) À :

 OFFICE DE TOURISME AVEYRON SÉGALA 
28 RUE DE L'HOM 

12240 RIEUPEYROUX 
 

Je deviens partenaire de l'Office de Tourisme Aveyron Ségala
hébergements / restaurants / activités et sites

 

Nom prénom............................................................
nom de la structure.......................................................
email ( ne sera pas communiqué au public).......................................................
tél du propriétaire ( ne sera pas communiqué au public) .................................
 

VOUS POUVEZ CONTACTER JULIE ET LAETITIA :
- EN ENVOYANT UN MESSAGE À CONTACT@TOURISME-AVEYRON-SEGALA.FR
- EN LAISSANT UN MESSAGE SUR LE RÉPONDEUR DU 05.65.65.60.00
- PAR MESSAGERIE SUR FACEBOOK OU INSTAGRAM
- PAR SMS AU 06.82.74.83.72

 mon identité

je choisis le partenariat

je retourne ce bulletin

 j'ai des questions

pack essentiel  -  50 €
 
+

encart publicitaire 
 

1/4 page - 200 € 
1/2 page - 350 €
1 page - 600 €
page 2 ou 3 du Mag'Ségala -  800 € 
dernière de couverture - 1 000 €

encart publicitaire 
 

1/4 page - 100 €
1/2 page - 250 €
1 page - 450 €
page 2 ou 3 du Mag'Ségala - 600 € 
dernière de couverture - 900 €

Date et Signature 
 
 



     packs de partenariat   
Commerces et Associations



pack standard  - gratuit
 
 

+ 

 
J'ENVOIE CE BULLETIN ACCOMPAGNÉ DU CHEQUE DE REGLEMENT ( À L'ORDRE DE TRÉSOR PUBLIC) À :

 OFFICE DE TOURISME AVEYRON SÉGALA 
28 RUE DE L'HOM 

12240 RIEUPEYROUX 
 

Je deviens partenaire de l'Office de Tourisme Aveyron Ségala
Commerces / Associations

 

Nom prénom............................................................
nom de la structure.......................................................
email ( ne sera pas communiqué au public).......................................................
tél du propriétaire ( ne sera pas communiqué au public) .................................
 

VOUS POUVEZ CONTACTER JULIE ET LAETITIA :
- EN ENVOYANT UN MESSAGE À CONTACT@TOURISME-AVEYRON-SEGALA.FR
- EN LAISSANT UN MESSAGE SUR LE RÉPONDEUR DU 05.65.65.60.00
- PAR MESSAGERIE SUR FACEBOOK OU INSTAGRAM
- PAR SMS AU 06.82.74.83.72

 mon identité

je choisis le partenariat

je retourne ce bulletin

 j'ai des questions

pack essentiel  -  50 €
 
 
+

encart publicitaire 
 

1/4 page - 100 €
1/2 page - 250 €
1 page - 450 €
page 2 ou 3 du Mag'Ségala   - 600 € 
dernière de couverture - 900 €

Date et Signature 
 
 


