Office de Tourisme Baugeois-Vallée
Tél. : 02.41.89.18.07 tourisme@baugeoisvallee.fr

Optimum
80€
Présence
60 €
Minimum
40€

Devenez Partenaire
PROMOTION
Pour tous les prestataires touristiques :
Ma structure est listée au minima sur le guide touristique - Nom - Tél - Tarifs
Ma structure touristique est listée dans le guide touristique :
Nom - Coordonnées complètes (Tél. mail web) - informations pratiques (tarifs + capacité)

Guide du Partenaire
2021

Gratuit
X

Sans photo

Je suis un site - activité de loisirs - restaurant - hébergeur - Producteurs… ma structure
touristique est présente dans le guide touristique :
Nom - Coordonnées complètes - léger descriptif de l’activité - informations pratiques.

X

X
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X

+ Photo

Je suis un site - activité de loisirs - restaurant - hébergeur - Producteurs… ma structure
touristique est présente dans le guide touristique :
Nom - Coordonnées complètes - descriptif de l’activité - informations pratiques.
Légère traduction anglaise

1/4
page

+ Photo

De ce partenariat découlent d’autres services liés aux packs
X

Je suis présent sur l’écran à l’accueil de l’OT - je fournis 3 photos à l’OT.

Je suis hébergeur je peux donner mes disponibilités du 15/06 au 15/09 à l’accueil de l’OT
qui les diffuse sur son site internet et aux accueils à Baugé-Beaufort-La Ménitré

Gratuit

Je suis invité-e à participer, à un tarif préférentiel, aux salons de proximité avec l’OT

Gratuit

INTERNET
Tous les prestataires touristiques sont présents sur le site internet en Fr et GB avec son
Nom - Coordonnées - photos.
Le pack détermine l’ordre d’affichage : 1ères pages pack 80€ - puis suivent les packs à
60€ et 40€ - les prestataires qui ne prennent pas de pack sont visibles en fin de déroulé

Gratuit
X

X

X

J’ai une présence optimum sur le site internet : je suis visible dans les premières pages

X

Je bénéficie d’une bannière publicitaire sur le site de l’Office de Tourisme sur la page
correspondant à mon activité

X

COMMUNICATION
Je suis informé(e) par mail : newsletter, agenda des animations, journées du patrimoine,
formations, réglementation, autres...

Gratuit

Je suis invité(e) aux éductours.

Gratuit

Je suis invité-e à venir chercher la documentation

Gratuit

Je suis inclus(e ) dans un réseau local de prestataires ; invitation aux différentes réunions
de bilan, atelier et participation aux projets éventuels.

Gratuit

Mes cartes de visite sont à la disposition de la clientèle (10.000 visiteurs/an).

X

L’Office de Tourisme me livre le kit documentation en début d’année : présentoir + guides

X

Je peux mettre des informations sur ma structure sur la page Facebook
https://www.facebook.com/saisontouristiquebaugeoisvallee/

X

Je bénéficie de la Carte Ambassadeur qui me permet d’entrer gratuitement dans les
sites de Baugeois-Vallée participants

X

X

X

www.tourisme.baugeoisvallee.fr

Nos outils de communication

WEB

www.tourisme.baugeoisvallee.fr

Entièrement responsive web design il s’adapte
automatiquement au format de votre écran
(smartphone, tablette, ordinateur...)
Une stratégie d’optimisation du
référencement naturel est réalisée :
création de nouvelles pages, optimisation du
contenu technique incluant une
stratégie de mots clés pertinents réalisée par
notre agence.
En 2020 : nouvelle cartographie pour
visualiser l’ensembles des prestataires

Nos outils de communication
Le Guide Touristique

Éditions
Un guide de séduction pour le territoire
Un guide qui rassemble l’ensemble de l’offre touristique de
Baugeois-Vallée.
•
Des textes courts basés sur l’expérience.
•
Les codes des réseaux sociaux.
•
Un guide de séduction.
Vous êtes tous listés mais une visibilité différente selon le
pack que vous choisissez – Votre choix de communication.
Un classement par communes nouvelles et communes.
En 2021 de nouveaux thèmes en préparation.
9.000 ex. en français et en anglais

Les réseaux sociaux
Nous communiquons sur les réseaux sociaux : Facebook plus de 1.562 abonnés et plus de
100.000 vues : www.facebook.com/Office-de-Tourisme-du-Baugeois-en-Anjou
Nous avons aussi une page spécifique pour la promotion des prestataires :
https://www.facebook.com/saisontouristiquebaugeoisvallee/
Nous partageons vos
publications et photos,
Les comptes
Instagram
de l’Office de Tourisme
partagent des photos et
valorisent le territoire
tourismebaugeoisvallee et
baugeoisyes

L’Agenda des animations

L’agenda des animations Valoriser les
édité tous les trois mois et prestataires qui
toute l’année.
offrent des activités
pour les enfants et
10.000 ex
les familles pendant
les vacances
scolaires.

Accueillir avec attention les clients
voyageant avec leur animal

Twitter reprend les
actualités du territoire
@baugeoisYES.

Des Newsletters pour informer
En 2021
des nouveautés du côté de la
newsletter.
Des newsletters pour nos clients pour
les informer de nos nouveautés.
Des newsletters plus régulières et
Ciblées.

Les Familles - les Toutous

Des présentoirs
aux couleurs de
Baugeois-Vallée
diffusés chez les
prestataires et les
commerces
volontaires.

Un écran TV
à l’accueil

Je passe ma pub à
l’accueil

La carte
Touristique

La carte Ambassadeur

- Se connaître, échanger
Un complément indispensable - Parler en connaisseur, devenir
« expert » de
du guide touristique.
son territoire
En un clin d’œil on visualise
l’ensemble des richesses du - Envoyer sa
clientèle en
territoire.
connaissant
les lieux
Une carte illustrée et 8
- Créer un
propositions de circuits pour réseau

sillonner Baugeois-Vallée.
6.000 ex.

Etre l’ambassadeur
de son territoire !

Nos services ?

Nos services ?
Vous êtes Hébergeur, Restaurateur
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Promotion générale du territoire,
Gestion et traitement des informations de vos structures sur le Système d’Information Touristique Départemental de l’Anjou e.Sprit
(présence sur les sites Internet de l’OT,
d’Anjou Tourisme, en Pays de La Loire, Val de Loire…),
Présence sur les éditions papier,
Mise à jour de vos disponibilités en saison - mieux servir nos clients,
La Place de Marché sur notre site internet
Vos actualités sur le site
www.tourisme.baugeoisvallee.fr, nos
pages Facebook, Instagram et Twitter
Organisation d’éductours, de réunions professionnelles, d’opérations
de communication...
Diffusion de l’information; newsletter, « le Que Faire ? »,
formations, les bons plans, ouvertures des restaurants…
Mise à disposition de la documentation et de présentoirs,
Livraison de la documentation et du présentoir.

Vous avez un Site et/ou une activité touristique
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Promotion générale du territoire,
Gestion et traitement des informations de votre activité sur le Système d’Information Touristique Départemental de
l’Anjou e.Sprit (présence sur les sites Internet de l’OT,
d’Anjou Tourisme, en Pays de La Loire, Val de Loire...),
Présence sur les éditions papier,
Organisation d’éductours, de réunions professionnelles, d’opérations
de communication,
Vos actualités sur le site
www.tourisme.baugeoisvallee.fr, nos
pages Facebook, Instagram et Twitter
Diffusion de l’informations; newsletter, « le Que Faire ? »,
formations…
Mise à disposition de la documentation et de présentoirs,
Participation à des salons de proximité,
Livraison de la documentation et de présentoirs,
La Place de Marché sur notre site internet
...

Vous gérez une Association
•
•

•
•

Présence sur l’édition « Associations du Baugeois »,
Gestion et traitement des données de vos animations et manifestations sur le Système d’Information Touristique
Départemental de l’Anjou e.Sprit, présence sur les sites
Internet de l’OT www.tourisme.baugeoisvallee.fr et d’Anjou
Tourisme,
Vos animations éditées sur l’agenda« Le Que Faire? »
(communiquées au Magazine Les Nouvelles d’ Anjou, Courrier de
l’Ouest, Radio Prévert),
La tenue de vos billetteries pendant 1 an.

Vous êtes Commerçant, Artisan ou Entrepreneur
•
•

Présence sur l’édition « Commerçants et Artisans du
Baugeois »,
Gestion et traitement de vos données sur le Système d’Information
Touristique Départemental de l’Anjou e.Sprit, présence sur le site Internet de l’OT
www.tourisme.baugeoisvallee.fr.
Diffuser l’information au plus
près de la clientèle :
Office de Tourisme mobile sur les
marchés de Noyant,
Beaufort en Vallée
et sur les animations dès leur
reprise.

Vous pouvez nous communiquer
Vos Animations
Vos Disponibilités
Vos Nouveautés
Vos documentations de promotion

Qui sommes-nous ?
L’Office de Tourisme est le service tourisme
de la communauté de communes Baugeois-Vallée.
Nos Missions ?
•

•
•
•
•

accueil et information de la
clientèle à Baugé, La Ménitré et
Beaufort en Vallée
gestion de l’information,
promotion et communication,
développement du réseau des prestataires,
billetterie...

l’Office de Tourisme en 2019
325 jours d’ouverture à Baugé
101 jours d’ouverture à La Ménitré
131 jours d’ouverture à Beaufort en Vallée
39 Accueils hors les murs
13.364 visiteurs à l’accueil
2018 : 12.403 visiteurs
2017 : 12.029 visiteurs

12.950 contacts à l’accueil
14.438 en 2018
13.657 en 2017

26.000 visites sur le site Internet
28.641 en 2018
22.118 en 2017

Nos valeurs ?
•
•
•

•
•
•

Un professionnalisme au service de tous
Une qualité d’accueil et une
Information fiable pour tous nos visiteurs,
Un conseil personnalisé pour chacun de nos
visiteurs,
Sourire et ouverture,
Dynamisme et réactivité,
Un échange de tous les instants.

117.146 vues sur la page Facebook généraliste
108.527 en 2018
163.323 en 2017
Accueil hors les murs
ici sur le marché de Noyant

Pour devenir Partenaire de l’Office de Tourisme

un Office de Tourisme labellisé Accueil Vélo par le département
La Marque Qualité Tourisme™ renouvelée pour 3 ans avec un objectif :

Accroître l’activité économique

Choisissez le pack qui répond à vos attentes,
Complétez le bulletin partenaire,
Retournez-le à l’Office de Tourisme
avant le 15 octobre
Un réseau de prestataires qui aime et travaille au
développement de son territoire

Bulletin Partenaire 2021

Bulletin Partenaire 2021

Bulletin à renvoyer avant le 15 octobre 2020

À compléter et à envoyer à l’Office de
Tourisme Baugeois-Vallée

Je souhaite devenir Partenaire de l’Office de Tourisme en 2020
et je choisis :

Pack OPTIMUM (Pack présence inclus) 80€
Pack PRÉSENCE 60€
Pack MINIMUM 40€
voir détails des services proposés sur le guide du partenariat 2020 ci-joint.

Merci de compléter au verso le pack de votre choix.
Le règlement est à l’ordre du Trésor Public.
A ........................................

Pack OPTIMUM 80€
Exemple présentation pack Optimum

Raison sociale : .....................................................................................................
Nom et prénom : ...................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
CP Ville :
…………………………………………………………………………………………………………
Tél.:
/_____/ /_____/ /_____/ /_____/ /_____/
Mail : ………………………………………..@...............................................................
Adresse Site Internet :
Tarifs 2021 :

Le .......................................

Signature (obligatoire) :

Descriptif de l’activité - informations pratiques :
Légère traduction anglaise

Raison sociale : ...........................................................................................................
Nom et prénom : ......................................................................................................
CP Ville : ……………………………………………………………………………………….

Type de label et/ou classement :

Tél.: /_____/ /_____/ /_____/ /_____/ /_____/

Pour les hébergeurs :
Capacité nombre de personnes :
Nombre de chambres :
Jours et périodes de fermeture 2021 :

Mail :

Bulletin à envoyer avant le 15 octobre 2020
pour la mise à jour des informations 2021 à :

Place de l’Europe - Baugé
Adresse postale : 15 av. Le Goulz de la Boulaie - Baugé
49150 BAUGÉ EN ANJOU
Tél. : 02.41.89.18.07 tourisme@baugeoisvallee.fr
www.tourisme.baugeoisvallee.fr

Pour les restaurateurs :
Type de restauration :
Nombre de couverts :
Terrasse :
Jours et Période de fermeture (vacances) 2021 :
Pour les sites/activités de loisirs :
Jours et Période de fermeture 2021 :

Merci de joindre de belles photos de votre structure/activité (1 photo pour le guide touristique),
des photos pour le site internet pour l’écran (Joindre un fichier JPG pour l’écran)

Bulletin Partenaire 2021

Bulletin Partenaire 2021

À compléter et à envoyer à l’Office de Tourisme Baugeois-Vallée

À compléter et à envoyer à l’Office de Tourisme Baugeois-Vallée

Pack PRÉSENCE 60€

Pack minimum 40€

Exemple présentation pack Présence

Raison sociale : .......................................................................................................
Nom et prénom : ....................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
CP Ville :
…………………………………………………………………………………………………….
Tél.:
/_____/ /_____/ /_____/ /_____/ /_____/
Mail : ………………………………………..@...................................................................
Adresse Site Internet :
Tarifs 2021 :

Exemple présentation pack minimum

Raison sociale : ..................................................................................................
Nom et prénom : ...............................................................................................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
CP Ville :
………………………………………………………………………………………………
Tél.:
/_____/ /_____/ /_____/ /_____/ /_____/
mail :
………………………………………..@..........................................................
Adresse Site Internet :

Léger descriptif de l’activité - informations pratiques :

Tarifs 2021 :
Type de Label et/ou classement :
Pour les hébergeurs :
Capacité nombre de personnes :
Nombre de chambres :
Jours et périodes de fermeture 2021:

Pour les restaurateurs :
Type de restauration :
Nombre de couverts :
Terrasse :
Jours et Période de fermeture (vacances) 2021 :

Pour les sites/activités de loisirs :
Jours et Période de fermeture 2021 :

Merci de joindre de belles photos de votre structure/activité (1 photo pour le guide touristique ), des
photos pour le site internet.
Attention avec ce pack vous n’êtes pas sur l’écran à l’accueil et vous n’avez pas de bannière publicitaire
sur le site internet.

Jours et Période de fermeture 2021 :

Capacité de votre structure :
Nombre de personnes :
Nombre de chambres :
Restaurants :
Nombre de couverts :

Attention avec le simple Pack minimum 40€ vous n’avez pas de :
•
Photo dans le guide touristique
•
Nom - Coordonnées complètes (Tél. mail web) - informations pratiques
(tarifs + capacité)
•
Pas de descriptif de votre structure

