
Anjou Vignoble Villages
Ma région

Je l’aime, je la vis
Je m’y investis !

2021

Guide du 
Partenaire 

www.anjou-vignoble-villages.com



2

Ma destination anjou Vignoble Villages
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un office de tourisMe, ça sert à quoi 

chiffres clés 2020

POUR LE TERRITOIRE
- Accroître la notoriété de la destination (accueil presse et relais presse locale, actions 
marketing, réseaux sociaux...) en lien avec Anjou Tourisme et les territoires voisins (Angers, 
Saumur, Mauges)
- Conquérir et fidéliser les clientèles par des actions de promotion (salons, Translayon...)
- Structurer et commercialiser l’offre touristique locale (vente de séjours, d’activités, billet-
teries...)

POUR LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES
- Vous aider dans la qualification de votre offre (classement, agréments, labels...)
- Valoriser et vendre votre offre au travers d’outils de communication spécialisés 
(magazine touristique, site web, cartes…)
- Fédérer et accompagner le réseau que vous constituez (éductours, ateliers, soirées 
réseaux...)

POUR LES TOURISTES
- Accueillir, informer, conseiller : une présence avant, pendant et après le séjour 310 jours 
par an
- Animer leur séjour : événements, sorties thématiques, actualités...
- Leur offrir des services : wifi, billetteries, disponibilités des hébergements...

POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
- Contribuer à la définition et la mise en oeuvre de la politique touristique locale
- Identifier et faire remonter les besoins des touristes et des prestataires
- Recueillir les données locales pour mesurer l’impact du tourisme

Un numéro de téléphone unique : 02 41 78 26 21
disponible 6 jours /7 toute l’année et 7 jours /7 en juillet/août

215 acteurs du tourisme qui nous ont fait confiance 

310 jours d’ouverture à l’année 

18233 visiteurs uniques sur le site Internet

6 045 fans sur Facebook, 1789 abonnés sur Instagram et 779 abonnés sur Twitter

2002 inscrits à la lettre d’infos hebdomadaire

5494 visiteurs accueillis dans nos 2 bureaux d’information touristique (Chalonnes et Brissac) sur la saison 

touristique 2020 

4626 demandes d’informations (par mail, téléphone...) traitées par l’équipe sur la saison touristique 2020

95% des partenaires satisfaits du travail réalisé par l’OT pour leur activité en 2020
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     Bénédicte DI DONATO OUERDANI
Responsable accueil / boutique/ billetterie

benedicte@anjou-vignoble-villages.com

06 82 37 76 77

         Sylvaine RAVEAU
Conseillère en séjour - 1 journée/semaine

sylvaine@anjou-vignoble-villages.com

02 41 78 26 21

 Caroline STEPHAN-MARTIN
Chargée de communication et d’oenotourisme

caroline@anjou-vignoble-villages.com

06 82 37 69 22

          Olivia MOUSSEAU
Directrice adjointe / Référente Qualité et itinérance

olivia@anjou-vignoble-villages.com
06 32 58 05 30

       Adèle LUZURIER
Chargée de promotion et commercialisation

adele@anjou-vignoble-villages.com

06 86 14 65 87

       Aurélien DEBOMY
Directeur

aurelien@anjou-vignoble-villages.com
06 46 16 59 52

    Marie BERNAUDEAU
Conseillère en séjour

marie@anjou-vignoble-villages.com

06 82 37 86 24

une équipe à Votre écoute...
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le conseil d’adMinistration

le bureau

Collège des socio-professionnels
- Valérie Aubergeon  – Les Vignes selon Val - Champ-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon 
- Pascal Aulas – Beaulieu Tourisme Animations – Beaulieu-sur-Layon 
- Pierre Bernard – Brioche Pasquier – Brissac-Quincé, Brissac Loire Aubance
- Rémi Bonnevialle  – Chambres d’hôtes Ker Dame Marie – La Possonnière 
- Anthony Boulestreau – Fédération de Pêche 49 - Brissac-Quincé, Brissac Loire Aubance
- Eszter Brault – Les Caves de la Loire - Brissac-Quincé, Brissac Loire Aubance
- Liliane Duseaux  – Thouarcé, Bellevigne-en-Layon – Chambres d’hôtes Le Clos des Trois Rois
- Muriel Laurendeau – La Possonnière – Le Jardin des Kangourous
- Damien Mousseau  – Chaudefonds-sur-Layon – Loire Layon Equestre
- Jean-François Vaillant  – Thouarcé, Bellevigne-en-Layon – Domaine des Grandes Vignes

Collège des experts associés
- Dany Cayeux  – Chalonnes-sur-Loire 
- Pierre Cesbron  – Saint-Lambert-du-Lattay, Val du Layon 
- Jean-Louis Fardeau – Saint-Aubin-de-Luigné, Val du Layon – Camping municipal
- Gabriel Halligon  – Saint-Melaine-sur-Aubance 

Collège des élus
- Nelly Daviau - Adjointe à la Mairie des Garennes sur Loire
- Priscille Guillet – Maire de Denée
- Philippe Maillard - Maire de Saint Georges sur Loire
- Marie-Madeleine Monnier - Maire de Chalonnes sur Loire
- Rémi Pézot - Maire délégué de Saint Lambert du Lattay, Val du Layon
- Pierre Robé – Maire de Aubigné-sur-Layon
- Valérie Ruillard - Maire déléguée de Coutures, Brissac Loire Aubance

Pierre CESBRON
PRÉSIDENT

Damien MOUSSEAU
TRÉSORIER ADJOINT

Gabriel HALLIGON
VICE-PRÉSIDENT

Dany CAYEUX
VICE-PRÉSIDENTE

Liliane DUSEAUX
SECRÉTAIRE

Rémi BONNEVIALLE
TRÉSORIER

Pierre BERNARD
MEMBRE

Nelly DAVIAU
SECRETAIRE-ADJOINTE

Anthony BOULESTREAU
MEMBRE
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4 bonnes raisons de rejoindre le réseau des 
partenaires 

accroître Votre Visibilité sur le web auprès des Vacanciers, résidents et habitants

Votre offre est visible et valorisée sur notre site internet et celui d’Anjou Tourisme ; nous mettons à votre 

disposition notre savoir-faire en termes de conseils éditoriaux et techniques pour la conception de 
votre fiche d’information.

Notre site “responsive design” (lisible sur smartphone et tablette) et en HTTPS (sécurisé) permet au 
visiteur de préparer efficacement sa venue et d’organiser ses activités durant son séjour.

profiter de nos actions de proMotion Menées égaleMent aVec les offices de 
tourisMe «Voisins» et anjou tourisMe

L’offre touristique d’Anjou Vignoble et Villages, dont la vôtre, est valorisée grâce à de multiples
actions de communication et de promotion menées en direct (magazine, site internet, événements…) 
et en partenariat avec Anjou Tourisme (salons, label vignobles & découvertes…), Destination Angers 
(salons, eductours, éditions vélo….) et les offices de tourisme « entre Nantes et Angers » (carte vélo, 
salons…)

déVelopper Votre actiVité en s’appuyant sur notre stratégie coMMerciale

En tant qu’organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et séjours, 
notre Service réceptif conçoit et commercialise des offres packagées pour des publics d’individuels, 
de familles, de groupes constitués et d’affaires. Suivant l’option souscrite, l’OT peut vous accompa-
gner dans la création et mise en marché de produits touristiques autour de votre offre et à destina-
tion de votre clientèle.

faire partie d’un réseau

En tant que partenaire, vous :

- Intégrez un réseau local fort de plus de 250 membres acteurs du tourisme ;

- Échangez et partagez des expériences avec des confrères, découvrez des lieux et testez de 
  nouvelles activités à l’occasion de rendez-vous touristiques ou d’éductours ;

- Bénéficiez de nos outils, de notre expertise et d’un accompagnement professionnel pour 
  développer votre activité ;

- Donnez un coup de boost à votre notoriété et contribuez au rayonnement de la destination ; 

Devenez un véritable ambassadeur du vignoble angevin !

1

2

3

4
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Valorisation de Vos offres

Evénements

Salons professionnels

BilletterieMagazine touristique

Salons grand public

Site Internet

Relations presse
TV

A l’accueil 
de l’Office 
de Tourisme

Réseaux sociaux
Promotion vidéo 

Reportage photo

BRISSAC LOIRE AUBANCE CHALONNES SUR LOIRE
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Découverte  20€ HT Promotion60€ HT Privilège 90 HT €

 Affichage détaillé de votre offre sur notre site Internet : www.anjou-vignoble-villages.com et 
 accompagnement aux mises à jour sur TourInsoft

 

 Encart dans notre magazine touristique (FR/GB) - 12 000 exemplaires

 Affichage de votre offre sur nos 4 bornes interactives

 Mise en avant de votre offre sur les réseaux sociaux de l’Office de  Tourisme

 Être recommandé aux points d’accueil de Chalonnes et Brissac et en mobilité

 Saisie par l’équipe de l’Office de Tourisme de vos animations sur notre site Internet (rubrique agenda) 
et sur Anjou Tourisme

 Valorisation de vos animations dans la lettre d’information grand public envoyée chaque semaine 
à nos  2 000 abonnés

 Livraison personnalisée de brochures touristiques dans vos locaux

           Accès à la photothèque de l’Office de Tourisme pour une utilisation gratuite des visuels partagés
   

Sur demande, un représentant de l’OT vous accompagnera sur 1, 2 ou 3 demi-journées sur votre site pour vous 
accompagner sur les réseaux sociaux, sur la création d’une galerie photo, sur la mise en marché de vos produits 
et sur d’autres actions liées à votre stratégie de promotion/commercialisation 

 Adhésion gratuite à l’Office de Tourisme
 Vote à l’Assemblée Générale
 Invitation aux groupes de travail et aux éductours de l’OT
 Réception de nos lettres d’informations professionnelles
 Invitation aux réunions d’informations de l’OT, aux journées partenaires…
 Invitation à notre bourse d’échange de documentation

COMMERCIALISATION

Vous accompagner dans la vente de séjours groupes et individuels : 
confection de votre (vos) séjour(s) avec les référents de l’OT, aide à la mise en marché, promotion... 
Intégration dans nos séjours «clé en main» mis en ligne sur le site de l’Office de Tourisme*

Accès à prix revendeur aux produits dérivés (sacs cabas, éditions, mugs, cartes de randonnées..) 
des boutiques de l’Office de Tourisme

                                                   REMISE SUR LES ESPACES PUBLICITAIRES
                                                         dans le magazine touristique 2021 : Cf. page 10 - 10% - 20%

CHOISISSEZ LE PACK ADAPTE A VOS BESOINS

*Sous réserve que votre structure remplisse les conditions d’éligibilité à la commercialisation (qualité, législation…)
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Découverte  20€ HT Promotion60€ HT Privilège 90 HT €

 Affichage détaillé de votre offre sur notre site Internet : www.anjou-vignoble-villages.com et 
 accompagnement aux mises à jour sur TourInsoft

 

 Encart dans notre magazine touristique (FR/GB) - 12 000 exemplaires

 Affichage de votre offre sur nos 4 bornes interactives

 Mise en avant de votre offre sur les réseaux sociaux de l’Office de  Tourisme

 Être recommandé aux points d’accueil de Chalonnes et Brissac et en mobilité

 Saisie par l’équipe de l’Office de Tourisme de vos animations sur notre site Internet (rubrique agenda) 
et sur Anjou Tourisme

 Valorisation de vos animations dans la lettre d’information grand public envoyée chaque semaine 
à nos  2 000 abonnés

 Livraison personnalisée de brochures touristiques dans vos locaux

           Accès à la photothèque de l’Office de Tourisme pour une utilisation gratuite des visuels partagés
   

Sur demande, un représentant de l’OT vous accompagnera sur 1, 2 ou 3 demi-journées sur votre site pour vous 
accompagner sur les réseaux sociaux, sur la création d’une galerie photo, sur la mise en marché de vos produits 
et sur d’autres actions liées à votre stratégie de promotion/commercialisation 

 Adhésion gratuite à l’Office de Tourisme
 Vote à l’Assemblée Générale
 Invitation aux groupes de travail et aux éductours de l’OT
 Réception de nos lettres d’informations professionnelles
 Invitation aux réunions d’informations de l’OT, aux journées partenaires…
 Invitation à notre bourse d’échange de documentation

COMMERCIALISATION

Vous accompagner dans la vente de séjours groupes et individuels : 
confection de votre (vos) séjour(s) avec les référents de l’OT, aide à la mise en marché, promotion... 
Intégration dans nos séjours «clé en main» mis en ligne sur le site de l’Office de Tourisme*

Accès à prix revendeur aux produits dérivés (sacs cabas, éditions, mugs, cartes de randonnées..) 
des boutiques de l’Office de Tourisme

                                                   REMISE SUR LES ESPACES PUBLICITAIRES
                                                         dans le magazine touristique 2021 : Cf. page 10 - 10% - 20%

CHOISISSEZ LE PACK ADAPTE A VOS BESOINS

*Sous réserve que votre structure remplisse les conditions d’éligibilité à la commercialisation (qualité, législation…)
Bon de commande page 11

COMPRIS dans chaque pack
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VOTRE PUBLICITE 

-10% de remise sur votre 

insertion publicitaire pour 

l’achat du Pack Promotion

-20% de remise sur votre inser-

tion publicitaire pour l’achat 

du Pack Privilège

Magazine touristique édité 

à 12 000 exemplaires

Diffusé :

- Aux points d’accueil de 

l’Office de Tourisme à 

Chalonnes et Brissac

- À la bourse d’échange 

départementale

- Aux offices de tourisme 

voisins, dont Nantes et 

Angers...

- Sur les salons

- Sur nos stands lors des 

grands évènements

- En mobilité

- Au prestataires touristiques 

et aux commerçants 

(300 dépositaires)

- En téléchargement sur notre 

site Internet

Vi
su

el 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l

MAGAZINE TOURISTIQUE 2021

- 1/2 page : 13,5 x 20 cm

- Pleine page intérieure : 27 x 20 cm

Mise en page des encarts par vos soins 

Formats JPG ou PDF

Format paysage

Publicité Prix € HT Prix € TTC

1/2 page 400 480

1/2 page remise 10% 360 432

1/2 page remise 20% 320 384

1 page intérieure 600 720

1 page intérieure remise 
10%

540 648

1 page intérieure remise 
20%

480 576

Intéressé(e) par une publicité dans notre Magazine ?

Contactez-nous :
Caroline STEPHAN-MARTIN
06 82 37 69 22
caroline@anjou-vignoble-villages.com

Les éléments doivent nous être fournis 

avant le 15 décembre 2020
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Activité 1 :                                                        Activité 2 :                         

Activité 3 :         Activité 4 :                 

Nom :                                                                      Prénom :

Adresse :

Code postal :          Ville : 

E-mail facturation :                                                                         Téléphone :

bon de coMMande 2021 

Prix unitaire € 
HT

Prix unitaire € 
TTC

Je coche 
ma formule 

et mes suppléments

Pack Découverte activité 1 20 24

Pack Promotion activité 1 60 72

Pack Privilège activité 1 90 108

Supplément pour activité 2 15 18
Supplément pour activité 3 10 12
Supplément pour activité 4 10 12

Pack prestataire hors territoire 80 96

TOTAL
      votre formule Pack + vos suppléments

Merci de nous retourner votre bon de commande ainsi que votre règlement.

MODE DE REGLEMENT

          Virement bancaire en indiquant «Packs 2021+nom de votre structure» 
       IBAN : FR76 1790 6000 3200 0140 9404 552
       
       Chèque à l’ordre de «Office de Tourisme Anjou Vignoble Villages»
       
       
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse en nous retournant ce coupon, accompagné de 
votre règlement. Les bons de commandes sans règlement ne pourront pas être pris en compte. 
La facture vous sera adressée ultérieurement.

VOTRE FORMULE

Les informations qui vous concernent sont destinées à l’Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages et ne sont pas transmises à des tiers 
commerciaux. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de 
la loi « Informatique et libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous à l’Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages par courrier postal 
à l’attention du Délégué à la Protection des Données Personnelles, Place de l’Hôtel de Ville-49290 Chalonnes-sur-Loire ou par mail à 
accueil@anjou-vignoble-villages.com



Place de l’Hôtel de Ville 
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 78 26 21
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com

Office de TOurisme AnjOu VignOble VillAges
Place de l’Hôtel de Ville 

49290 CHALONNES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com

www.anjou-vignoble-villages.com

Pour toute question, rencontrez-nous à Chalonnes sur Loire ou à Brissac Loire Aubance. 
Au plaisir d’échanger avec vous et de travailler ensemble 

à la promotion de notre destination 

Re jo ignez-nous !

Crédit photo : Sébastien Gaudard, Office de Tourisme Anjou Vignoble Villages


