
Guide du

Partenaire
2019-2020

L’Office de Tourisme & des congrès 
de Palavas-les-Flots, 

partenaire de votre développement 



MissionsNos 4 grandes 

Définir, développer et coordonner 
l’offre
La qualification des besoins de nos clients nous permet 
d’identifier notre cible et de mettre en place notre 
stratégie de développement. Ainsi, nous accompagnons 
et animons le réseau de nos partenaires.

Accueillir et conseiller
Nos équipes parlent plus de 5 langues et 
nous menons une politique de certification et 
de labélisation qui nous permet de répondre 
de manière personnalisée et qualifiée à la 
demande du grand public : billetterie, boutique 
ou encore accueil hors les murs...

Communiquer et valoriser
Nous valorisons le territoire touristique via des 
évènements permettant de découvrir notre 
destination. Nous communiquons à travers 
tous les canaux (web, print, presse, hors 
média) pour valoriser votre établissement.

Promouvoir et commercialiser
Nous assurons la promotion de la destination 
sur le marché grand public, groupe et Business 
en mettant en marché vos produits ainsi que 
votre structure.
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AdhérerPourquoi

En 2020, les tarifs de nos offres de 
partenariat ne changent pas. 

être partenaire c’est bénéficier des 
avantages suivants :

GAGNEZ 
EN VISIBILITÉ

Diffusion sur 
nos supports de 
communication print et 
web.

VALORISEZ 
VOTRE OFFRE

Par notre équipe de 
conseillers en séjour.

BÉNÉFICIEZ
Des meilleurs vecteurs 
de communication et 
de l’audience de votre 
Office de Tourisme.

ACCOMPAGNEMENT 

DE 
PORTEUR DE 

PROJET
Obtention d’un label? 
Besoin en formation? 
Nous vous aidons dans 
vos démarches et vous 
conseillons sur votre 
offre ou votre 
communication.

DEVENEZ 
ACTEUR DU 

DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DU 

TERRITOIRE
En participant à son 
développement et à son  
attractivité.

DÉVELOPPEZ
VOTRE 

ATTRACTIVITÉ
Par la valorisation et 
le renforcement de 
votre établissement sur 
différents canaux de 
diffusion.



7 000 sessions
+8,5% 

de nouveaux 
utilisateurs

9 470
Téléchargements

2 598
Followers 
Instagram

7 653
Fans sur 
Facebook

Palavas TV

Chiffres

web

Palavas-les-Flots
en

L’accueil à l’Office de 
Tourisme c’est :

217 prestataires touristiques et 

154 adhérents

6509 habitations à l’année 

1 office de tourisme ouvert 365 
jours par an et 100 jours d’accueil 

hors les murs

130 000 personnes accueillies

8 000 appels téléphoniques par an

700 participants aux ateliers en fa-

milles, animFamily et balades guidées 

en 2018
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*en moyenne sur les 3 dernières années 

5 Segments de clientèle

le profil des visiteurs

nos vecteurs de comm

• Clientèle de proximité
• Groupes
• Business

1. Occitanie
2. Auvergne Rhône-Alpes
3. Ile de France

1. Allemagne
2. Belgique
3. Royaume-uni

• Family
• Internationale

26 000 brochures éditées

15 Newsletters en France et à 
l’étranger sur des fichiers qua-
lifiés de 100 000 personnes en 
moyenne.

• Annonces presse
• Salons, workshop, mani-

festations en B2B et B2C
• Accueil Presse

5
mais aussi...
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Outilsnos

Notre  stratégie  marketing editoriale s’articule autour de plusieurs outils 
media sur lesquels nous vous proposons de publier vos offres  

AVANT LE SÉJOUR

GUIDE DE LA 
DESTINATION

GUIDE
DÉCOUVERTE

GUIDE
DÉCOUVERTE

CARTE TOURISTIQUE

LOCATIONS 
MEUBLÉES

PLAN NEWLETTERS
Publis FACEBOOK

Flip APPLI

Rêver Planif i er Réserver Séjourner Partager
PENDANT APRÈS

Séduire Inspirer Informer-convaincre Consommer Recommander

le digital
•   site web
•   relations presse
•   news-letter

•   site web
•   vidéos promo
•   web cam

•   site web
•   géolocalisat°
•   résa en ligne

•   site web
•   appli mobile
•   agenda
•   accueil hors 

les murs

•   réseaux sociaux
•   avis mobinautes
•   Tripadvisors

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES 

Juillet et août/ July and August/ Juli und August/ Julio 

y agosto - 10h/20h - 7/7 j

Avril, mai, juin, et septembre/ April, May, June and 

September/ April, Mai, Juni und September/ Abril, 

mayo, junio y septiembre - 10h/18h - 7/7j

Octobre à mars/ October to March/ Oktober bis März/  

Octubre a marzo - 10h/18h - 7/7j

  #lovepalavas

LA REINE DES PLAGES DE LA MÉDITERRANÉE

Édition 2018

C A R T E

JE PROFITE... 
De la douceur méditerranéenne de cette fin d'été et
m'offre un séjour en meublé avec vue sur mer à partir
de 160€/week-end ! 
 

 

JE M'AMUSE...  
En stand-up paddle sur la grande bleue. Location à
partir de 12€/heure chez sunshipe paddle ! 
 

 

JE PARS EN BALADE... 
À 2 ou 4 roues sur les nombreux itinéraires cyclables à
la découverte de Palavas les Flots, ses canaux et
étangs.
 

 

JE M'ENVOLE... 
Au Festival de cerfs-volants ‘‘Volovent'' les 6 et 7
octobre. Il y a tant à faire à Palavas les Flots ! 
 

 

JE VAIS ADORER... 
Le musée dédié aux dessins humouristiques d'Albert
Dubout, ses traits de crayons incisifs et caricaturaux
des scènes de la vie quotidienne des gens du sud et de
leur culture !  
 

 

 Hérault Tourisme, Agence de Développement Touristique du Département de l'Hérault, 
Avenue des Moulins, 34184 Montpellier cedex 4
Photos : Office de Tourisme de Palavas-les-flots, B. Laplace, Agence Abrite Orpi Palavas,
Sunshine paddle,  P. Eoche, Cycloloc, Musée Albert Dubout. Tous droits réservés.

Conformément à la règlementation européenne, vous disposez d'un droit
d'accès/modification/suppression de vos données personnelles, pour l'exercer envoyez un
mail à RGPD@herault-tourisme.com. 
Consultez ici notre politique concernant les données personnelles (RGPD). 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, rendez-vous ICI

 

Je prolonge l'été à Palavas les Flots ! 
Pour être sûr(e) de recevoir tous nos courriels, ajoutez tourisme@info.herault-tourisme.com à votre carnet d'adresses. 

Version en ligne | Modifier mon profil

PALAVAS LES FLOTS

 
JE REPRENDRAIS BIEN UNE PETITE TASSE D'ÉTÉ

À PALAVAS...

Un balcon, une terrasse de bar, une plage vaste et libre comme la
méditerranée... mais c'est que je m'y vois déjà ! Voilà que je marche sur l'eau et
que je me bidonne devant les dessins impayables d'Albert Dubout, que je roule

des mécaniques sur mon deux roues et que le seul volant que je tienne, c'est
celui d'un cerf... si si ...

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SUIVEZ PALAVAS LES FLOTS

 
 

 

>> Les supports seront amenés à évoluer sur le plan graphique en 2019/2020
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TourinsoftPourquoi 
et comment ?

Tourinsoft est une base de données 
touristiques en ligne qui recense les 
informations de tous les prestataires 
touristiques du territoire.
Cette base de données alimente notre site 
internet mais aussi :
▶ www.ot-palavaslesflots.com
▶ www.herault-tourisme.com
▶ www.tourismeoccitanie.com

Cette plateforme permet aux conseillers en 
séjours de renseigner en direct les visiteurs,  
d’éditer nos brochures et sert de contenu 
promotionel auprès de la presse, des 
réseaux sociaux, ainsi que pour l’élaboration 
de nos newsletters.

L’ensemble des acteurs du tourisme (vous 
et nous) enrichit les informations avec vos 
photos, descriptifs, horaires, tarifs...

L’outil appelé VIT (Votre Information 
Touristique) vous permet de mettre à jours 
les éléments concernant votre établissement.

Connectez-vous sur la plateforme en ligne
▶ http://vit.tourinsoft.com
avec vos codes de connexion et saisissez, 
modifiez, améliorez votre vitrine !

Vous pouvez obtenir vos codes par mail : 
backoffice@ot-palavaslefslots.com

Mise à jour de 
vos données 
sur  le VIT via 
Tourinsoft

Traduction de 
vos éléments en 
3 langues par 
nos services

Argumentation 
commerciale 
et phrase 
d’accroche

Géolocalisation

Diffusion sur 
les plateformes 
web et 
utilisation des 
données pour 
promouvoir 
votre 
établissement 
et le territoire 

Insertion 
de photos 
attractives



MédiakitComment 
adhérer?

CARNET DE 
DÉCOUVERTE

GUIDE 
LOCATION 
MEUBLEES

PLAN 

1 page

1/2 page

1 colonne

1/6ème de page

carte de visite

Focus

X

X

X

444 €TTC

360 €TTC

X

1578 €TTC  

882 €TTC

630 €TTC 

444€TTC

140€TTC

85 €TTC

Les 
éditions 
papier

Vos contacts
Noémie : 04 67 07 73 97 - resa.congres@ot-palavaslefslots.com 
Mallaury : 04 67 07 72 07 - administratif@ot-palavaslesflots.com
Constance : 04 67 07 73 59 - c.dumas@palavaslefslots.com
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Format Focus pour les Hebergeurs

Format Focus - Commerçants

Présence sur la E-brochure,
le Carnet découverte en 

synthétique et le site web

>> Les supports seront amenés à évoluer sur le plan graphique en 2019/2020. 
Visuels non contractuels.



PACK 
PRESTIGE

 240€TTC 

PACK 
DÉCOUVERTE

 140€TTC 

Votre présence
  digitale

  VISIBILITÉ ACCUEIL
• Vente de vos prestations sous convention    
• Invitation aux promenades commentées de l’OT
• Visite de « Poulpy » (sur résa)

  VISIBILITÉ PAPIER
• Nos éditions à votre disposition (sur résa)
• Lexique «Restauration » pour vous
• Livraison de notre documentation 
• -10% sur votre encart publicitaire

  VISIBILITÉ NUMÉRIQUE
• Votre offre sur notre site internet et mobile 
• 8 photos + 1 phrase d’accroche (50 mots)
• Votre offre en 3 langues sur notre site
• Votre présence sur l’écran d’accueil de l’appli mobile (flip)
• Votre offre sur nos 5 écrans TV
• Publications Facebook
• Présence sur nos Newsletters

 VISIBILITE PROJETS
• Accompagnement personnalisé. Appui et conseils.

MédiakitComment 
adhérer?
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L’Administratif vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 17h toute l’année.
Service Promotion Communication : 04 67 07 73 59
Accueil standard : 04 67 07 73 34

Vos contacts
Noémie : 04 67 07 73 97 - resa.congres@ot-palavaslefslots.com 
Mallaury : 04 67 07 72 07 - administratif@ot-palavaslesflots.com
Constance : 04 67 07 73 59 - c.dumas@palavaslefslots.com

L’Accueil grand public est ouvert :
• En juillet et août : de 10h à  20h, 7/7 jours
• De septembre à juin : de 10h à 18h, 7/7jours

www.ot-palavaslesflots.com
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On reste en contact ?!


