
Promouvoir la destina-
tion Ségala 

 

 Concevoir et diffuser les 
éditions de l’Office de Tou-
risme  

 Développer la visibilité de 
la destination en ligne : 
site internet, réseaux so-
ciaux  

 Participer à des salons  

 Informer les médias 

 Echanger avec les 
Offices de Tourisme de la 
région  

Animer le réseau de 
partenaires 

 

 Mettre à jour les informa-
tions sur l’offre touristique 
en temps réel  

 Accompagner dans la dé-
marche de classement 
d’hébergement 

 Animer des ateliers numé-
riques 

 Mettre à disposition des 
brochures touristiques  

 Favoriser des temps 
d’échanges entre parte-
naires  

Animer le territoire 
 

 Proposer des visites com-
mentées  

 Observer et analyser la 
fréquentation touristique 

 Organiser des éductours 
pour les professionnels du 
tourisme  

 Participer aux projets de 
développement touris-
tique menés sur le terri-
toire  

Accueillir les visiteurs 
 

 Renseigner et conseiller 
les visiteurs 

 Collecter et diffuser l’infor-
mation au travers de nos 
différents supports  

 Gérer la documentation 
locale et départementale  

 Être des ambassadeurs de 
notre territoire  

Nos missions au quotidien 

Saison 2018, les chiffres clés 
 

876 contacts (comptoir, téléphone, mail)  

1757 personnes entrantes  

2422 demandes renseignées  
Site web : 5 663 utilisateurs dont 40% sur 
mobile  -  7230 sessions  

Facebook - Instagram  3000 abonnés  

Contactez-nous :    OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA 

28 rue de l’Hom - 12240 RIEUPEYROUX     Tél : 33 (0) 5 65 65 60 00 - 

email  contact@tourisme-aveyron-segala.fr  -   www.tourisme-aveyron-segala.fr 



   

Votre présence sur notre SITE RESPONSIVE  

www.tourisme-aveyron-segala.fr  et sur le SITE OFFICIEL DU TOU-

RISME EN AVEYRON www.tourisme-aveyron.com 
  

Votre structure sur la LISTE DES HEBERGEMENTS    

Vous disposez de DOCUMENTATION TOURISTIQUE    
Vous participez aux REUNIONS D’INFORMATIONS et BOURSES D’E-

CHANGES de l’Office de Tourisme.   

Vous êtes destinataire de la « LETTRE D’INFORMATION DES PROS » 

de l’OT et de « L’AGENDA DES ANIMATIONS » par email   

Vous avez accès à L’ESPACE PRO DU SITE INTERNET  

www.tourisme-aveyron-segala.fr/espace-pro/   

PLUS DE VISIBILITE SUR NOS SUPPORTS NUMERIQUES 

Vos informations, photos, mises en avant sur le SITE INTERNET 
www.tourisme-aveyron-segala.fr 

Votre OFFRE détaillée sur les pages FACEBOOK , INSTAGRAM et sur 
la page BLOG de l’Office de Tourisme.  

Partagez votre offre séjour dans la rubrique « BONS PLANS » de 

notre site internet  

  

Vos BROCHURES dans nos 3 bureaux d’accueil   

Vous bénéficiez des ATELIERS NUMERIQUES    

Vous êtes mobilisés prioritairement sur des EVENEMENTIELS 
(interventions auprès des clientèles, salons, accueil presse)    

MEUBLES DE TOURISME : vous bénéficiez de l’accompagnement à 
la QUALIFICATION de votre hébergement   

Pour vos supports de COMMUNICATION : mise à disposition de 
photos et vidéos valorisant la destination Aveyron Ségala    

VISITE et INTERVIEW de votre structure afin de la valoriser autre-
ment auprès du public   

Pack  

Essentiel 

30€ 

Pack  

Initial 

GRATUIT 



 
PACK INITIAL 

GRATUIT 
 

Votre présence sur notre SITE RESPONSIVE  

www.tourisme-aveyron-segala.fr  et sur le SITE OFFICIEL DU TOURISME 

EN AVEYRON www.tourisme-aveyron.com 
  

Votre prestation dans la BROCHURE Guide Découverte  
« Aveyron Ségala, entre bastides et vallées »  (uniquement tel + adresse)   

Vous disposez de DOCUMENTATION TOURISTIQUE    
Vous participez aux REUNIONS D’INFORMATIONS et BOURSES 

D’ECHANGES de l’Office de Tourisme.   

Vous êtes destinataire de la « LETTRE D’INFORMATION DES PROS » de 

l’Office de Tourisme et de « L’AGENDA DES ANIMATIONS » par email   

Vous avez accès à L’ESPACE PRO DU SITE INTERNET  

www.tourisme-aveyron-segala.fr/espace-pro/   

PLUS DE VISIBILITE SUR NOS SUPPORTS NUMERIQUES 

Vos informations, photos, mises en avant sur le SITE INTERNET 
www.tourisme-aveyron-segala.fr 

Votre OFFRE détaillée sur les pages FACEBOOK , INSTAGRAM et sur la 
page BLOG de l’Office de Tourisme.  

  

PLUS DE VISIBILITE DANS LA BROCHURE TOURISTIQUE 

        1/6e de page dans le Guide Découverte « Aveyron Ségala, entre 
bastides et vallées »  (guide format A5 : coordonnées, adresse, tel, 
mail, site internet, horaires + 1 photo)   

        page entière dans le Guide Découverte « Aveyron Ségala, entre 
bastides et vallées » (guide format A1  : coordonnées, adresse, tel, 
mail, site internet, horaires + 2 ou 3 photos)    

  

Vos BROCHURES dans nos 3 bureaux d’accueil   

Vous bénéficiez des ATELIERS NUMERIQUES    

Vous êtes mobilisés prioritairement sur des EVENEMENTIELS 
(interventions auprès des clientèles, salons, accueil presse)    

Pour vos supports de COMMUNICATION : mise à disposition de photos et 
vidéos valorisant la destination Aveyron Ségala    

VISITE et INTERVIEW de votre structure afin de la valoriser autrement 
auprès du public   

Pack  

Initial 

GRATUIT 

Pack  

Essentiel 

      *30€   
   **150€ 

activités, restaurants, producteurs, artisans 



Date limite de retour :  10 DECEMBRE 2018 

Sans réponse de votre part, vous serez référencé dans le PACK INITIAL 

 

 

Structure  ………………………………………………………………………………………………..…………...….. 

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………….…...….… 

…………………………………………………………………………………………………………………....……….. 

Email ( obligatoire)  ……………………………………………..………Téléphone …………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement est à effectuer par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

 

Je souhaite une facture   oui     non    
 

 

Date …………...…………………   Signature 

Le partenariat est conclu pour une période de un an, du 1er JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 

 Prix  Quantité Total 

      Pack Initial GRATUIT   

     Pack Essentiel 30€   

     Pack Essentiel + 150€   

TOTAL PACKS    

Contactez-nous :    OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA 

28 rue de l’Hom - 12240 RIEUPEYROUX     Tél : 33 (0) 5 65 65 60 00 - 

email  contact@tourisme-aveyron-segala.fr  -   www.tourisme-aveyron-segala.fr 


