Devenez
partenaire

www.grand-carcassonne-tourisme.fr

“

“

DYNAMISER, valoriser,
PROMOUVOIR
notre territoire ensemble.

L'Office de Tourisme Grand Carcassonne, c'est :

4 - la ProMotion
Les supports

www.grand-carcassonne-tourisme.fr - refonte en Cours

Trilingue. Rubriques : découvrir, à faire-visiter, manger, dormir, agenda, espace “pro”, et une fiche
acteur détaillée pour chaque professionnel adhérent ! (Photos, tarifs, liens, horaires).

Un OT de Catégorie II

Un Comité de direction

constitué d’élus
et de socio-professionnels.

M. Pierre-Henri ILHES
Vice-Président délégué
à l’Office de Tourisme

Une Equipe professionnelle et multilingue.

1 - aCCueil et inforMation
l’office de tourisme

tient ses engagements de
qualité et vous propose sur
chacune de ses antennes :

• Un accueil trilingue et personnalisé.
• Le WIFI gratuit.
• Toute la documentation
en libre-service pour les touristes
et les professionnels.

les newsletters “agenda” hebdomadaire - Newsletter “destination” prochainement !

•
•
•
•

CarCassonne

Caunes-Minervois

Le présentoir des Partenaires C+
L'espace consultation
L’espace Enfants
L'accessibilité Tourisme & Handicap.

2 - la Coordination des aCteurs

associer tous les partenaires et les

les réseaux sociaux

LA PAGE FACEBOOK : Office de Tourisme Grand Carcassonne

LA PAGE DES ACTUS PROS : Tourisme en Grand Carcassonne Pro
LE BLOG DE DESTINATION : otgrandcarcassonne.tumblr.com

trèbes

accompagner au quotidien, pour l’OTC cela signifie :
• Des réunions publiques et ateliers thématiques.
• Une e-newsletter : Lettre info des pros.
• Connaître toutes les offres et les animations (et les
rendre visible en temps réel sur notre site web).

• Accompagner les professionnels à la qualification
de l’offre (meublés du tourisme, labels Accueil
Vélo, Tourisme et Handicap).
• Programmer l’évènementiel “Les Balades Vigneronnes”
• Piloter une candidature au Label “Vignobles &
Découvertes”.

l’office de tourisme génère une part
d’autofinancement pour mener à bien ses actions :
• Une boutique de valorisation de la destination
GRAND CARCASSONNE à travers ses créateurs,
ses producteurs.

• Une billetterie pour les évènementiels, les sites
et activités touristiques dans les antennes et
en ligne.
• La vente de prestations : Visites guidées assurées
par des Guides Conférenciers diplômés.

3 - la CoMMerCialisation

2

Montolieu

INSTAGRAM : grand_carcassonne_tourisme #grandcarcassonne

mais aussi :

Edition

twitter ,

pinterest,

flickr,

google+

le Guide touristique (6 circuits autour de Carcassonne,
pages thématiques : oenotourisme, famille, pleine nature,
patrimoine)

l’essentiel : l'agenda trimestriel des animations

Guides hébergements, guide des restaurants,
prévus pour 2018

Opérations de promotion

salons et évènements locaux (toulouse, bruxelles etc…) - accueils de presse Collaborations et partenariats

3

LE PARTENARIAT
C’EST :

REJOINDRE
UN RESEAU
Gagner en visibilité
QUALIFIER
SON OFFRE
Participer au
developpement
touristique de
notre destination

Les prestations

• Des photos et informations (texte, lien) supplémentaires
sur votre “fiche acteur” du site internet et sur les éditions (guides)
• Un relais de vos actualités sur la page facebook
• Un espace sur les éditions de l'Office
• votre documentation sur les présentoirs
de nos antennes
• Invitations, supports dédiés et offres promotionnelles
pour votre clientèle.
• Vous mobilisation prioritaire sur des événementiels
ou opérations de promotion
• Des tarifs préférentiels sur les formations, conférences, traductions
proposées par l’Office ou ses partenaires
• Votre billetterie sur les antennes de l’Office
(sous réserve de convention)

et bien encore +

HeberGeurs - Bénéficiez d’une réduction de 30 € dans
l’accompagnement à la qualification de votre offre en meublé.
viGnerons - Intégrer le programme des balades vigneronnes
portées par l’Office (sous réserve du cahier des charges).
artistes-artisans - exposez vos œuvres ou productions
sur les espaces dédiés des antennes (sous réserve de convention).

Détails des prestations sur le Contrat de Partenariat.

OFFICE DE TOURISME GRAND CARCASSONNE

2 square Gambetta - CARCASSONNE - +33 (0) 4 68 78 58 90
ANTENNE CABARDÈS
+33 (0)4 68 24 80 80
Montolieu

OFFICE DE TOURISME GRAND CARCASSONNE SUR

#grandcarcassonne

ANTENNE CANAL DU MIDI
+33 (0)4 68 78 89 50
Trèbes

ANTENNE MINERVOIS
+33 (0)4 68 76 34 74
Caunes-Minervois

