
02 41 89 18 07 
tourisme@baugeoisvallee.fr 

 www.tourisme.baugeoisvallee.fr 

Un réseau local constitué de  
prestataires qui aiment et travaillent au  

développement de leur territoire ! 



 
 

L’Office de Tourisme est le service tourisme de 
la communauté de communes Baugeois-Vallée 

depuis le 1er janvier 2020. 

 
 
Nos valeurs : 
• Un professionnalisme au service de tous, 
• Une qualité d’accueil et une Information fiable 

pour tous nos visiteurs, 
• Un conseil personnalisé, 
• Sourire et ouverture, 
• Dynamisme et réactivité, 
• Un échange de tous les instants. 
 

Notre objectif :  
 

Accroître l’activité économique  
 

Notre équipe : 
• Lynda Poupon - Accueil Conseil - Éditions animations - Gestion de 

l’information - Mise en place de la GRC... 
• Nicolas Vallet - Accueil Conseil - Suivi web et réseaux sociaux -  
 Partenariat prestataires anglophones - Suivi VIT... 
• Léonie Devouge -  Responsable OT - Mise en place et suivi des  
 projets - budget - Éditions - Promotion - Coordination des acteurs... 

Nos Missions : 
• L’accueil et le conseil de la  
 Clientèle : des bureaux d’accueil à Baugé,  
 La Ménitré et Beaufort en Vallée.  
 Un dispositif d’accueil hors les murs en été 
 avec  une  présence sur les marchés de Noyant, La 
 Ménitré,  
 Mazé, Beaufort en Vallée, Baugé. 
• La gestion de l’information,  
• La promotion et la communication des atouts et  
 acteurs touristiques,   
• L’animation du réseau des prestataires,  
• La tenue de billetteries... 

Accueil hors les murs 
ici sur le marché de Noyant 

 

Pour devenir Partenaire de l’Office de Tourisme 
 

Choisissez le pack qui répond à vos attentes, 
Complétez le bulletin partenaire,  

Retournez-le à l’Office de Tourisme  
avant le 15 octobre 

 

 

        
 

 
+ de 300 jours d’ouverture à Baugé 

 + de 100 jours d’ouverture à La Ménitré 
+ de 120 jours d’ouverture à Beaufort en Vallée 

34 Accueils hors les murs 
 
 

13.364 visiteurs à l’accueil (*2019) 
2018 : 12.403 visiteurs      

12.950 contacts à l’accueil (2019) 
14.438 en 2018 
 

26.000 visites sur le site Internet (2019) 
28.641 en 2018 
 

221.801 vues sur la page Facebook généraliste (2020) 
117.146 en 2019 
*année de référence  

 
 

1 894 abonnés 
 

822 abonnés Tourisme Baugeois-Vallée 
519 abonnés Baugeoisyes 

 

274 abonnés 
Une chaîne Youtube 



Les services de l’Office de Tourisme 
 

100% Vous  
 

Des services  pour tous :  
 Hébergeurs - Restaurateurs - Sites touristiques -  
 Activités de loisirs - Associations 
 
• Promotion générale du territoire,  
• Gestion et traitement des informations de vos structures sur le Sys-

tème 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 : guide et carte touristique, 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Services spécifiques aux Hébergeurs - Restaurateurs  
 
 

• Mise à jour de vos disponibilités en saison afin de mieux servir nos 
clients,  

• Diffusion de l’information; les bons plans, les ouvertures des  
 restaurants… 
 

Service spécifique aux Sites touristiques - Activités de  
loisirs 
 
• Participation à des salons de proximité 
 

Les services de l’Office de Tourisme 
 

100% Vous  
  

Services spécifiques aux Associations 
 
• Présence sur notre listing « Associations Baugeois-Vallée », 
• Vos animations éditées sur l’agenda« Le Que Faire? »  
 (communiquées au Magazine Les Nouvelles d’ Anjou, Courrier de 
 l’Ouest...),  
• La tenue de vos billetteries pendant 1 an. 
 
Service spécifique aux  Commerçants - Artisans 
- Entrepreneurs 
 
• Gestion et traitement de vos données sur le Système d’Information Tou-

ristique Départemental de l’Anjou e.Sprit, présence sur le site  
 Internet de l’OT www.tourisme.baugeoisvallee.fr. 
 

 
 
 

 

 

Communiquez nous 
 

Vos Animations 
 

Vos Disponibilités 
 

Vos Nouveautés 
 

Vos documentations de promotion  

http://www.tourisme-bauge.com/
http://www.tourisme-bauge.com/


Bénéficier de la visibilité de l’Anjou 
 

En 2021 l’Office de Tourisme a convention-
né avec L’Agence Départementale du  
Tourisme pour l’hébergement de son site 
internet. 
 

Le Guide de Voyage Baugeois-Vallée  
bénéficie d’une plus forte visibilité sur le 
web. 

WEB 

                                                                                                              

Les réseaux  
Sociaux 

 
 
 
 

 
 

Facebook  
 

Une Communauté de 
plus de  

1.898 abonnés et 
plus de 100.000 

vues  
 

www.facebook.com/Office-
de-Tourisme-du-Baugeois-

en-Anjou 

Nos outils de communication 
 

Instagram  
2 comptes « Office de Tourisme » pour partager  
et valoriser  l’image du  territoire  
tourismebaugeoisvallee -     824 abonnés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
   
   
  et baugeoisyes -      521 abonnés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un # partagé par tous : #baugeoisvallee 
 
 

Nos outils de communication 
 

www.tourisme.baugeoisvallee.fr WEB 

 
L’Office de tourisme répond aux  
nouveaux usages en facilitant la  
recherche d’informations sur les mobiles 
pour les voyageurs et habitants et devrait 
ainsi accroître les réservations  
touristiques de vos structures.  
 
 

 

https://www.facebook.com/baugeenanjoutourisme/
https://www.facebook.com/baugeenanjoutourisme/
https://www.facebook.com/baugeenanjoutourisme/
https://www.instagram.com/baugeoisvalleetourisme/followers/
https://www.instagram.com/baugeoisyes/followers/


Nos outils de communication 
 

 
 Éditions 

Un guide de séduction du territoire  
 

Un guide qui rassemble l’ensemble de 
l’offre  
touristique de Baugeois-Vallée.  
• Des textes courts basés sur l’expé-

rience.  
• Les codes des réseaux sociaux. 
• Un guide plébiscité par la clientèle. 
 

Toute l’offre touristique est présente mais 
avec une visibilité différente selon le pack 
que vous choisissez.  
Un classement par communes nouvelles et  
communes. 
 

Chaque année de nouveaux thèmes sont  
présentés.    

8.000 ex. en français et en anglais 

 

• Complément indispen-
sable du guide  

 touristique, le client 
 visualise  l’ensemble 
 des richesses du  
 territoire en un clin 
 d’œil !  

  

• Une carte illustrée et 8 
propositions de circuits 
pour sillonner et  

 découvrir  
 Baugeois-Vallée. 
 

6.000 ex. 

 
Accueillir les familles  
 

Un accueil spécifique réservé aux familles 
 
• Valoriser les prestataires qui offrent des  
 activités pour les enfants pendant les  
 vacances scolaires.  
• Un document plébiscité par les grands-

parents et parents pendant leur séjour sur 
Baugeois-Vallée. 

• Plus de 200 familles accompagnées. 

Nos outils de communication 
 

Éditions 
 
 Le  « Que Faire? »  
 
 

• L’agenda des animations édité tous les trois 
mois et toute l’année. 

 
• Un support indispensable pour recenser l’ani-

mation sur le territoire.  
 

10.000 ex. 
 

Diversifier la clientèle 
• Les Enigmes du 

professeur Marc Ô 
Sol  

 Un circuit adapté 
 aux enfants pour 
 mieux accueillir 
 les familles. 
• Un Guide pour les 

animaux pour  
 répondre à la  
 clientèle adepte de 
 voyager avec leur 
 animal de  

 compagnie. 

L’offre touristique en un clin d’œil 

Nouveauté 2022         
Démarquez-vous par rapport aux autres structures – soignez votre visibilité  

 Pack 
gratuit 

Pack 
60€ 

Pack 
120€ 

Hors 
BV 

Publicité dans le Guide touristique – 8.000 ex   -25%  -30%  

3ème de couverture plein page 500 € 375 € 350 € 850€ 

Pleine page 400 € 300 € 280 € 650€ 

½ page 200 € 150 € 140 € 350€ 



Nos outils de communication 
 
 

 
 
Des présentoirs  
 

aux couleurs de Baugeois-Vallée 
diffusés dans vos structures et 
les commerces de Baugeois-
Vallée. 
 
• Harmoniser la diffusion de 

la documentation  
• Proposer des présentoirs 

de qualité et durables 
• Une disposition propre et  
 Ordonnancée de nos  
 éditions 
 
 
La Carte Ambassadeur  

 
• Elle vous permet de découvrir l’offre  
 touristique de Baugeois-Vallée  
• Vous pouvez rencontrer les autres  
 prestataires du territoire 
• Vous connaissez l’offre touristique pour 
 ainsi mieux conseiller et orienter vos 
 clients 
• Vous faites la promotion de votre  
 territoire pour retenir et fidéliser votre 
 clientèle 

 

Chez vous 

Nos outils de communication 
 
 
 

 

Des écrans à l’accueil 
• Je passe ma pub à l’accueil 
• Une information dynamique 
• Je suscite l’intérêt chez le visi-

teur 
• Je développe mon activité 

Chez vous 

Des sets de table 

• Un support aux couleurs du territoire dans le 
cadre de votre activité de Restauration, service 
petit-déjeuner. 

• L’Office de Tourisme a édité en 2021 deux sets 
de table pour vos structures. 



Nos prestations 
2022 

 
TARIF 
Pack  

Présence 

TARIF 
Pack  
Opti-

VISIBILITÉ – PROMOTION 60€ 
TTC 

120€ 
TTC Gratuit 

SUPPORT PRINT 
Nouveauté 2022 – 
Ma structure est référencée dans le guide touristique : 
Nom – ville - Tél - capacité - Tarifs 

  
    

Ma structure est référencée dans le guide touristique : 
Nom – Coordonnées complètes - léger descriptif de l’ac-
tivité (150 caractères) - informations pratiques - label 

  1/8 page 
+ Photo 

  

Ma structure est référencée dans le guide touristique : 
Nom - Coordonnées complètes - descriptif activité (200 
caractères) - informations pratiques - Légère traduction 

    1/4 
Page  

+ photo 

Le pack détermine l’ordre d’affichage dans le guide  
touristique 

Fin Milieu Première 
page 

Vos cartes de visite sont mises à disposition de la clien-
tèle à Baugé, Beaufort en Vallée, La Ménitré 

      
Structure référencée sur l’écran, à l’accueil de l’OT       
Hébergeur : disponibilités du 15/06 au 15/09 diffusées 
sur le site internet et affichées aux accueils à Baugé-
Beaufort en Vallée-La Ménitré 

     

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

      

INTERNET 
Informations saisies sur la plateforme Tourinsoft, par 
l’OT – Plateforme qui alimente les sites web de l’OT, du 
département, de la Région… 

      

Le pack détermine l’ordre d’affichage sur le site de l’OT :  
1ères pages pack 120€ 

Fin de 
pages 

Milieu de 
déroulé 

Premières 
pages 

Bannière publicitaire sur le site internet, par rubrique 
(affichage aléatoire) 

      

COMMUNICATION Gratuit 60€ 
TTC 

120€ 
TTC 

Je participe au réseau local de prestataires 
(invitation aux réunions de bilan)       
Réception par mail : newsletter, agenda des animations, 
journées du patrimoine, formations, réglementation, 
autres... 

      

Je suis invité-e à un éductour sur l’année       

L’accompagnement 
 

 
Des ateliers thématiques  
 

 
• Un intervenant pour répondre à vos ques-

tions sur un thème défini. 
 
• Des échanges réservés aux prestataires  
 touristiques anglophones. 
 
• Vous accompagner dans votre prise en 

main de la base de données e.sprit. 
 

 

Nos prestations 
2022 

Tarif 
Pack 

gratuit 

TARIF 
Pack  
Pré-

TARIF 
Pack  
Opti-

ACCOMPAGNEMENT  Gratuit 60€ TTC 120€ TTC 

ATELIERS THÉMATIQUES – 4 ateliers organisés sur 
l’année pour se professionnaliser 
(ex. : réseaux sociaux, commercialisation, politique 
de prix, marketing, développement durable,  
rédaction …) 

20€ par 
atelier 

2 ateliers 
au choix 

Tous les  
ateliers 

PRESTATAIRE ANGLOPHONE - je bénéficie d’un 
accompagnement spécifique : réunion en anglais sur 
la base de données Tourinsoft et autres thèmes 

  
    

ET RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ avec un  
professionnel de l’OT 

    
   

Suivi personnalisé E.SPRIT sur rendez-vous        



Nos prestations 
2022 

 
TARIF 
Pack  

TARIF 
Pack  

COMMUNICATION - suite Gratuit 60€ 120€ 

Nouveauté 2022 – Éductour privilège       
Nouveauté 2022 – Rencontres privilèges       
La documentation à ma disposition à l’OT        
L’OT me livre le kit documentation de base en début 
d’année : présentoir – guide et carte touristique BV 

      
Nouveauté 2022 – Kit de documentation territoriali-
sé (kit de base + guide adapté à ma situation  
géographique) 

    
  

Nouveauté 2022 – Mise à disposition de photos du 
territoire sélectionnées parmi 20 photos de la  
photothèque de l’OT 

  
3 photos 5 photos 

Je partage les informations de ma structure sur la page 
Facebook  https://www.facebook.com/
saisontouristiquebaugeoisvallee/ 

    
  

Nouveauté 2022 – MAXIMISER VOTRE VISIBILITÉ 
- Publication Facebook - boost possible 

  1 
sur la 

2 
 sur la 

saison 

Nouveauté 2022 - MAXIMISER VOTRE VISIBILITÉ 
- Publication Instagram - boost possible 

  1 
 

2 
 sur la 

Je bénéficie de la CARTE AMBASSADEUR -  
Entrées gratuites et offres privilèges dans les sites 
partenaires Baugeois-Vallée 

  
    

COMMUNICATION 

ÉDUCTOUR : des moments privilégiés pour découvrir son territoire et échanger avec les 
autres prestataires de Baugeois-Vallée. 
 

ÉDUCTOUR PRIVILEGE : Aller chez nos voisins découvrir leurs structures et leur façon 
de  
travailler. 
 

RENCONTRE PRIVILEGE : Organiser des moments d’échanges conviviaux chez vous. 
 

REPORTAGE PHOTO : des visuels pour sublimer votre structure et donner envie aux 
clients d’en savoir un peu plus sur vous. 
 

MISE A DISPOSITION DE LA PHOTOTHEQUE DE L’OT : Mise à disposition de 20 vi-
suels du  
territoire, sélectionnés dans la photothèque de l’OT (photos non professionnelles). Droit 
d’usage : 2 ans pour une utilisation non commerciale sur vos sites internet et vos flyers. 
Crédit photo obligatoire. 
 

VIDÉO : réalisation de vidéos de structures sur Baugeois-Vallée – boostées sur Face-
book (sélection d’une quinzaine de prestataires sur la saison) – déjà 32 vidéos réalisées 
sur le territoire. 
 

 SALON : Participation aux salons pour les partenaires (Nantes/Foire expo d’Angers…) 
1 journée sur le salon 150€ 
2 journées sur le salon 225€ 
3 journées sur le salon 350€ 
4 journées sur le salon 500€ 

  

1 journée sur le salon du Mans’Art ou de Cholet 50€ 

Autres à la carte  Gratuit 
60€ 
TTC 

120€ 
TTC 

 

Démarquez-vous par rapport aux autres structures – soignez votre visibilité  

Nouveauté 2022           
Publicité dans le Guide touristique – 8.000 ex 

  
-25%  -30% 

 

3ème de couverture plein page 500 € 375 € 350 € 850€ 

Pleine page 400 € 300 € 280 € 650€ 

½ page 200 € 150 € 140 € 350€ 

     
REPORTAGE PHOTOS RÉALISÉ PAR UN PRO Plein 

tarif -25% -50%  

Nouveauté 2022 –  
Base 10 visuels – frais km à votre charge (base 50€ 
le déplacement). Sur réservation et disponibilité du 
photographe. 

250€ 125€ 

 

ATELIERS THÉMATIQUES = 4 ateliers répartis sur l’année pour travailler sur des sujets 
indispensables à votre activité. 
Un spécialiste du sujet pour vous encadrer, répondre à vos questions et vous donner des 
pistes d’amélioration. 

Complément d’informations sur les prestations  
Communication et Accompagnement 

ACCOMPAGNEMENT 

https://www.facebook.com/saisontouristiquebaugeoisvallee/
https://www.facebook.com/saisontouristiquebaugeoisvallee/

