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OFFICE DE TOURISME
GRAND CARCASSONNE
2 Square Gambetta
11000 CARCASSONNE
+33 (0)4 68 78 58 90
contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

ET BIEN + ENCORE...
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Notre territoire
ET NOS LIEUX D’ACCUEIL

Antenne
GAMBETTA
Carcassonne
+33 (0)4 68 78 58 90

Antenne
MINERVOIS
Caunes-Minervois
+33 (0)4 68 78 34 74

Antenne
CABARDES
Montolieu
+33 (0)4 68 24 80 80

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

Brochure réalisée par l’Office de Tourisme Communautaire de Carcassonne Agglo • Directeur de la publication : Pierre-Henri ILHES • Coordination éditoriale :
Sophie CABIÉ-BONZOM • Rédaction : Office de Tourisme Communautaire de Carcassonne Agglo • Crédits Photos : OTC, Adobe Stock, Iris Interactive • Réalisation :
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Les renseignements portés à votre connaissance ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’OTC. Toute reproduction totale ou partielle
de ce document est interdite sans accord préalable de l’OTC.

2

GuidePartenaire-OTC Novembre 2019-10_Mise en page 1 19/12/2019 11:26 Page3

Guide du

20

partenaire

NOS

missions

Accueillir, informer et apporter
un conseil personnalisé à nos
visiteurs en plusieurs langues
(Anglais, Espagnol, Italien, Allemand,
Russe, Roumain et Occitan).

Accompagner le développement
de la qualité de l’Offre Touristique.

Promouvoir la destination Grand
Carcassonne, ses prestataires et
ses offres.

Vous intégrer à nos actions
commerciales et promotionnelles.

Animer le territoire et faire vivre
son patrimoine.

NOS

labels et signes ,
de qualite

OFFICE CLASSE
EN CATEGORIE II
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chiffres cles

,

NOS

COMMUNES
UNE ÉQUIPE
professionnelle et spécialisée
300 000 VISITEURS SUR LE SITE INTERNET
en 2019
DES ACCUEILS DE PRESSE
toute l’année
UNE GAMME VARIÉE DE SUPPORTS DE PROMOTION
papiers et numériques

4 3

LIEUX D’ACCUEILS

&

P ERMANENTS

83

62 000 VISITEURS

SAISONNIERS

REÇUS AU COMPTOIR EN 2019

LE

,

Comite

DE
DIRECTION

Président de
l'Office de Tourisme,
M. Régis BANQUET

Vice-Président délégué
de l'Office de Tourisme,
M. Pierre-Henri ILHES

Constitué sous forme d’EPIC, l’Oﬃce de Tourisme est piloté
par un Comité de Direction composé de 23 membres répartis
en 3 collèges (Elus Communautaires de Carcassonne Agglo,
Socio-professionnels et Personnes Qualiﬁées issus des précédents
Oﬃces de Tourisme).

,

NOS
MOTS
cles
#

Conseiller, communiquer, promouvoir, échanger,
animer, et bien + encore...
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’
L ’equipe

Sophie
Cabie Bonzom
.
.
.

OFFICE DE TOURISME
GRAND CARCASSONNE

Directrice

,
Agnes

Elisa

Monserrat

Sigrid

Laurence

Pautou
.
.
.

Pages
.
.
.

Balaguer
.
.
.

Weinrich
.
.
.

Garcia
.
.
.

Assitante
de Direction
Ressources humaines
Comptabilité

Agent de promotion
Animatrice
Numérique/ Web
& Community
manager/ Editions

SIÈGE

CARCASSONNE
2 square Gambetta
11000 Carcassonne
04 68 78 58 91
04 68 78 58 92

Référente Qualité
et de l’antenne
Caunes Minervois
Conseillère en séjour
ANTENNE DE

CAUNES MINERVOIS
3 ruelle du Monestier
11160 Caunes Minervois
04 68 76 34 74

Conseillère en séjour
Référente Montolieu
Partenariat C+
Documentation
Tourisme & Handicap

Conseillère en séjour
Référente Trèbes
Commercialisation/
Boutique
Offres groupes

ANTENNE DE

ANTENNE DE

MONTOLIEU
1 place Jean-Guéhenno
11170 Montolieu
04 68 24 80 80

TRÈBES
12 avenue Pierre Curie
11800 Trèbes
04 68 78 89 50

Julie

Romain

Marine

Emmanuelle

Dimur
.
.
.

Chevrier
.
.
.

Malvy
.
.
.

Cros-Mayrevieille
.
.
.

Conseillère en séjour
Référente Carcassonne
Aéroport / SITI
Guide conférencier

Conseiller en séjour
Réfèrent animations

Conseillère en séjour Chargée œnotourisme
Vignobles
Observatoire
et découvertes
évènementiels
Balades vigneronnes

ANTENNE DE

CARCASSONNE
2 square Gambetta - 11000 Carcassonne
04 68 78 58 90

Contactez nous prénom.nom@grand-carcassonne-tourisme.fr
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Gagner

EN VISIBILITÉ

Votre Contact

Sigrid

L’Oﬃce de Tourisme vous propose des outils
de promotion performants :
VOTRE FICHE ACTEUR détaillée, en coup de cœur
sur notre NOUVEAU SITE INTERNET
www.grand-carcassonne-tourisme.fr *
qui est l’un des outils majeurs de la promotion
de la destination et de la visibilité de tous
nos partenaires. Disponible en français, anglais
et espagnol. Vos petits et un lien vers
vos disponibilités en ligne.
* Projets cofinancés par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

VOS BROCHURES ET FLYERS sur les présentoirs
de nos antennes.

i
uss
a
r
voi ‘kit

le ia
d
me
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Booster

VOTRE IMAGE

E-RÉPUTATION nos réseaux sociaux.
Votre présence sur nos réseaux sociaux :
facebook (https://www.facebook.com/grandcarcassonnetourisme/),
instagram (https://www.instagram.com/grand_carcassonne_tourisme/),
twitter (https://twitter.com/otgrandcarca),
pinterest (https://www.pinterest.fr/grandcarcassonne tourisme/boards/)…
incontournables pour la e-réputation du territoire.
Transmettez-nous vos photos, vidéos, nouveautés, expériences,
sorties, offres séjours, évènements : nous y consacrerons une
publication dédiée.

Elisa

voir a
ussi

le kit
media

‘

Une GAMME D’EDITIONS éditée à plus de 80 000 exemplaires :
- les magazines de destination en français* et en anglais,
- le guide touristique*,
- la carte touristique*,
- l’agenda des animations “l’Essentiel”,
- les ﬂyers des animations de l’oﬃce.

Votre Contact

* Projets cofinancés par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
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SE FORMER AU

‘

numerique

Votre Contact

Elisa

BESOIN D’UN COUP DE POUCE SUR INTERNET ? NOTRE “A.N.T” EST LÀ !
L’Animatrice Numérique de Territoire (ANT*) de l’Oﬃce de Tourisme
vous propose ses conseils et son accompagnement SUR LES BONNES
PRATIQUES DU TOURISME NUMÉRIQUE.
Partenaires C+ vous pourrez bénéﬁcier :
De RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS
De nos ATELIERS NUMÉRIQUES
pour vous aider face à vos
Ateliers gratuits - 2h
problématiques sur le web.
(40 € non-partenaires C+) en petit groupe
sur des thèmes différents...
Facebook, Instagram, booster ma location
touristique, mon site web, avis clients…).
Programme disponible
sur www.grand-carcassonne-tourisme.fr/espace-pro/
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Participer

À DES ACTIONS
“PUNCHIES”

Un GRAND RENDEZ-VOUS
DU TOURISME
Une fois par an en février avec
les professionnels du tourisme
du territoire, actualités, tendances
et réseaux..
DES PARTICIPATIONS AUX SALONS
“Grand public et professionnels”
(Salon international des vacances
de Bruxelles, Destination Vignobles.
POINT INFO À L'AÉROPORT
Chaque semaine d’avril à octobre
l’Oﬃce de Tourisme en compagnie
d’un partenaire C+, accueille les clientèles de l’aéroport (Charleroi, Londres
Stansted, Dublin, Glasgow, Edimbourg,
Porto…).

BALADES VIGNERONNES
De mai à septembre.
40 dates / 20 vignerons pour découvrir
le vignoble.
DES OPÉRATIONS DE PROMOTION
Accueils de presse, TV, publi-redactionnels, jeu-concours (écrite,TV,
inﬂuenceurs), tournages de vidéos,
photos...
Une BOURSE D’ÉCHANGE
DE DOCUMENTATION du Grand
Carcassonne lors de la
réunion de lancement de saison.
UNE LETTRE INFO DES PROS
Tout savoir en un coup d’œil
des actualités qui vous concernent !

COLLABORATION sur la campagne
cross-media « Intensément Aude »
d'Audetourisme
9
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Qualifier

VOS OFFRES

L’Oﬃce de Tourisme vous accompagne
(conseils, visite de votre structure…)
pour vous aider à optimiser la qualité
de votre offre. Hébergeurs, prestataires
d’activités, vignerons, restaurateurs,
nous sommes à vos côtés pour :
UNE VISITE DE CLASSEMENT EN
EN MEUBLÉ DU TOURISME (obtention
d’étoiles pour les locations à la semaine).
UNE LABELISATION
Vignobles & Découvertes
L’OBTENTION DES LABELS SUIVANTS
PAR NOTRE INTERMÉDIAIRE :
• Accueil vélo.
• Tourisme & Handicap.

10

Votre Contact

Votre Contact

Emmanuelle

Monserrat

VOUS ÊTES

un porteur
de projets ?
L’Office de Tourisme vous
accompagne dans vos démarches
(business plan, recherche
de financements...)
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Vendre

VOS PRODUITS !
Votre Contact

Laurence

Dans chacune de ses 4 antennes permanentes
l’Oﬃce de Tourisme propose à la vente le best-of
de la Destination à ramener dans les valises !
UNE PLACE DE CHOIX POUR VOS PRODUITS
dans nos espaces boutiques ! 100% made in
Grand Carcassonne Aude Occitanie !

Un espace dédié à L’EXPOSITION
DE VOS ŒUVRES.*
VISITES GUIDÉES conférences
de groupes
Le KIT MÉDIA

Mais AUSSI :
Un SERVICE DE BILLETTERIE pour vos évènements.*
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ILS NOUS FONT confiance

REJOIGNEZ LE RÉSEAU

,
hebergeur,

Vous êtes
vous bénéficiez de

Votre FICHE ACTEUR sur le Site Internet
de l’Oﬃce de Tourisme.
avec un lien vers vos DISPONIBILITÉS.
Votre OFFRE sur les ÉDITIONS
et les réseaux sociaux.
Votre DOCUMENTATION, AFFICHES
sur nos présentoirs.
Les BROCHURES DE L’OT, ADT
et PRESTATAIRES C+ à disposition
pour votre structure.
Vous bénéﬁciez de la GRATUITÉ
sur les ateliers - formations.
Vous êtes mobilisés prioritairement
sur des ÉVÉNEMENTIELS (accueils
de presse, aéroport).
Vous bénéﬁciez d’un tarif préférentiel
dans l’accompagnement à la
QUALIFICATION (classement en étoiles
des meublés de tourisme).
Accompagnement à la LABELISATION
(Accueil Vélo, Tourisme & Handicap,
Vignobles &, Découvertes)*.

Marine Delabrière,
Camping de Montolieu

« Grâce à l'Oﬃce nous avons
participé aux ateliers
numériques aﬁn de
nous aider à mettre notre
établissement en avant.
Nous avons également bénéﬁcié
de documentation qui a été très appréciée par nos
clients. Au travers de ses actions l'Oﬃce de Tourisme
nous a donné l’opportunité rencontrer les autres
acteurs du tourisme de la région. Merci à toute
l'équipe pour son dynamisme
et sa bonne humeur ! »

Vous êtes vigneron,
vous bénéficiez de
Votre FICHE ACTEUR sur le site Internet
de l’Oﬃce de Tourisme.
Votre OFFRE sur les ÉDITIONS
et les reseaux sociaux.
Votre DOCUMENTATION, AFFICHES
sur nos présentoirs.
Les BROCHURES DE L’OT, ADT
et PRESTATAIRES C+ à disposition
pour votre structure.
Vos BROCHURES distribuées
lors des bourses d’échanges.
Vous bénéﬁciez de la GRATUITÉ
sur les ateliers - formations.
Vous intégrez le programme
des BALADES VIGNERONNES et/ou LE
LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES*.
Accompagnement à la LABELISATION
(Accueil Vélo, Tourisme & Handicap,
Vignobles &, Découvertes)*.
Vous êtes mobilisés prioritairement
sur des ÉVÉNEMENTIELS accueils
de presse, aéroport).
Vous disposez de la possibilité
de COMMERCIALISER vos produits dans
les boutiques de l’Oﬃce de Tourisme*.
Joan Fournil,
Domaine Fontanille Haut,
Laure-Minervois

« J’ai adhéré pour la dynamique
de l’Oﬃce de Tourisme car c’était
la première manière de me lancer
dans les activités de tourisme. »

Joan a bénéficié des Balades Vigneronnes,
du label Vignobles & Découvertes et ses vins sont vendus
sur nos antennes.

Retrouvez nos 150 partenaires sur le site web www.grand-carcassonne-tourisme.fr
12
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Vous êtes prestataire

d’activite
ou gestionnaire de site touristique,
vous bénéficiez de

,

Votre FICHE ACTEUR sur le site Internet
de l’Oﬃce de Tourisme.
Votre OFFRE sur les ÉDITIONS
et les reseaux sociaux.
Votre DOCUMENTATION, AFFICHES
sur nos présentoirs.
Vos BROCHURES distribuées
lors des bourses d’échanges.
Les BROCHURES DE L’OT, ADT
et PRESTATAIRES C+ à disposition
pour votre structure.
Vous bénéﬁciez de la GRATUITÉ
sur les ateliers - formations.
Vous êtes mobilisés prioritairement sur
des ÉVÉNEMENTIELS (salons,
rencontres, accueils de presse, aéroport).
Accompagnement à la LABELISATION
(Accueil Vélo, Tourisme & Handicap,
Vignobles &, Découvertes)*.
Philippe Clergue, Gouffre
Géant de Cabrespine

« Nous avons adhéré pour
créer une synergie entre l’OTC
et l’arrière-pays aﬁn
d’inciter les gens a découvrir
ses trésors cachés. »
Le Gouffre géant a bénéficié de : un encart pub dans le
magazine, ses offres sur le blog et des partenariats presse.

Vous êtes

restaurateur

vous bénéficiez de
Votre FICHE ACTEUR sur le site Internet
de l’Oﬃce de Tourisme.
Votre OFFRE sur les ÉDITIONS
et les reseaux sociaux.
Votre DOCUMENTATION, AFFICHES
sur nos présentoirs.
Vous bénéﬁciez de la GRATUITÉ
sur les ateliers - formations.
Vous êtes mobilisés prioritairement
sur des ÉVÉNEMENTIELS (salons,
rencontres, accueils de presse, aéroport).
Accompagnement à la LABELISATION
(Accueil Vélo, Tourisme & Handicap,
Vignobles &, Découvertes)*.

Les BROCHURES DE L’OT, ADT et
PRESTATAIRES C+ à disposition pour
votre structure.
Jamel Houatmia, restaurant
le 104 Carcassonne

« J’ai adhéré pour faire la
promotion de mon restaurant, car
l’Oﬃce est dans la mouvance slow.
J’utilise des produits frais, pratique le
fait maison et privilégie les circuits courts ».

Vous êtes producteur

ou artisan, artiste,

vous bénéficiez de
Votre FICHE ACTEUR sur le site Internet
de l’Oﬃce de Tourisme.
Votre OFFRE sur les ÉDITIONS et les
reseaux sociaux.
Votre DOCUMENTATION, AFFICHES
sur nos présentoirs.
Vous bénéﬁciez de la GRATUITÉ
sur les ateliers - formations.
Vous êtes mobilisés prioritairement sur
des ÉVÉNEMENTIELS (salons,
rencontres, accueils de presse, aéroport).
Vous disposez de la possibilité de
COMMERCIALISER vos produits dans
les boutiques de l’Oﬃce de Tourisme*.
Vous pouvez EXPOSER vos œuvres sur
l’espace de Trèbes*.
Colette Robert,
La Confiturerie de l’écluse,
Trèbes

« Je suis restée adhérente car
c’était dans la continuité de ce
que j’ai commencé en 1993 avec
l’ancien oﬃce de tourisme (associatif), je suis ravie
de continuer ce partenariat pour promouvoir mon
activité ».
Colette a bénéficié des Ateliers Numériques personnalisés,
des chasses aux trésors, et ses produits sont vendus dans
nos antennes.
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LES ENGAGEMENTS...

de l’Office de tourisme
VOUS PROMOUVOIR sur l’ensemble de
nos supports.
ANIMER le site internet et les réseaux
sociaux.
DIFFUSER vos actualités.
RENDRE VISIBLE vos évènements par
le biais de notre agenda trimestriel,
notre site internet, nos réseaux sociaux
et nos présentoirs à l’accueil.
VOUS CONSEILLER sur la démarche
qualité et vous apporter une aide au
classement.

VOUS MOBILISER sur des
évènementiels.
VOUS FAIRE BÉNÉFICIER de tarifs
préférentiels sur les formations,
traductions, ateliers numériques,
accompagnement à la qualité.
VOUS INFORMER de nos actions et
des actualités du tourisme : newsletter
des pros, espace pro du site internet
et page Facebook “Grand Carcassonne
tourisme Pro”
(https://www.facebook.com/grandcarcassonnepro/).

NB : l’Oﬃce de Tourisme est classé catégorie II et observe donc aussi des engagements auprès des touristes.

LES ENGAGEMENTS...

du partenaire

En devenant partenaire vous vous engagez à :

NOUS INFORMER préalablement de
toute modiﬁcation de votre activité
pouvant entrainer une information
erronée vers le visiteur (évènement,
fermeture exceptionnelle ou déﬁnitive,
changement d’horaires de coordonnées,
de propriétaire etc).
INTÉGRER sur votre page web le lien du
site web de l’Oﬃce de Tourisme.
FOURNIR les pièces justiﬁcatives
suivantes :
- Hébergeurs : copie de
la déclaration en Mairie ou les
copies des pièces justiﬁcatives
de votre classement attribué
par les organismes habilités.
- Pour les hébergeurs non classés :
l’adhérent s’engage à mettre en
place une démarche de classement
de son établissement.
- Collecter et reverser la taxe de séjour.

- Restaurants : copie du KBIS.
- Autres et activités de loisir :
KBIS ou justiﬁcatif équivalent,
assurances professionnelles.
- Tous les adhérents : copie de vos
labels et classements.
TRANSMETTRE votre documentation et
tout visuel demandé au format souhaité
par l’Oﬃce de Tourisme.
ACCUEILLIR tout personnel de l’Oﬃce
de Tourisme Grand Carcassonne
souhaitant visiter l’établissement ou
la structure et vous rencontrer.
PARTICIPER de manière volontaire à
nos actions et ateliers.
ADHÉRER à notre politique
qualité (traitement et suivi des avis/
réclamations).
RÉPONDRE de manière courtoise à
toute réclamation, qu’elle soit justiﬁée
ou non et ce dans les meilleurs délais.

NB : l’Oﬃce de Tourisme peut mettre un terme ou suspendre l’adhésion à tout moment en cas de non-respect du
contrat et de tout manquement à la politique qualité exigée.
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