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L'Office de Tourisme en quelques mots
Une zone de compétence
de 41 communes.
Une présence active sur
nos réseaux sociaux :
Instagram (+4500*),
Twitter (+700* ),
Facebook,
( 39000 fans en 2021 soit
+6000* ), Messenger,
Pinterest, You Tube).
(* depuis 2019 )

1 webcam 360°
Tournon/Tain ( images en
direct à partager sur votre
site).
Une billetterie spectacle
toute l'année en réseau
sur nos 4 bureaux.

4 Bureaux d'accueil ouverts à l'année certifiés
AFNOR-NF-Service et classés -catégorie I.

1 équipe de 12 personnes
à l'année.

OT dans le Top 10 We Like Travel des OT
ruraux pour le classement des OT (pour
l'activité sur les réseaux sociaux).
Septembre 2021 : classé 1er OT en Ardèche.

Un accueil hors les murs en
saison sur tout le territoire :
plus de 1660 contacts
qualifiés avec 43 sorties entre
juin et septembre.

De nombreuses actions de
communication à l'extérieur (accueils
presse, salons, Instameet).

(données 2021 )

Une offre de location
de 17 vélos à assistance
électrique à St Félicien.

Une note de satisfaction de 4.5 voire de 5/5
aux animations et visites guidées
(hors croisiéristes)*. Données 2020

28 534 personnes accueillies sur les
4 bureaux
(donnée 2019 et hors crise sanitaire ).

Envoi du flash infos à
nos pros partenaires
chaque mois,
de l'agenda à
+ de 3500 contacts,
de la newsletter
grand public
à + de 8000 contacts.

Une note de satisfaction de 4.8/5 sur la qualité de notre accueil !

Le mot du Président
Après deux années éprouvantes, nous sommes toujours à vos côtés afin d’évoluer vers de meilleurs horizons.
Cette période compliquée a mis en lumière l’entraide et la volonté de continuer à construire notre destination tous
ensemble.
2022 sera la continuité de nos efforts communs pour le tourisme innovant de demain.
Etre partenaire de l’office de Tourisme, c’est être acteur du territoire.
C’est aussi la possibilité de travailler avec un réseau de professionnels, de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour le bon développement de vos structures.
Prenez part à l’aventure ! Rejoignez notre équipe d’experts de destination et construisons conjointement
un tourisme qualitatif et durable.
Ardèche Hermitage Tourisme : une destination incontournable grâce à vous !
Ah Très vite !
Bruno Faure,
Président Directeur Général de Ardèche Hermitage Tourisme

4 Bureaux d'accueil

Ardèche

Drôme
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Promouvoir la destination
Participation à des salons.
Organisation d’accueils presse.
Développement en continu du site internet.
Assistance personnalisée sur les outils marketing.
Présence active et valorisée sur les réseaux sociaux.
Création de brochures.
En 2021 : 3ème numéro du Magazine de marque du
territoire en lien avec Arche Agglo.
Organisation d'une bourse d'échanges, de rencontres
professionnelles.
Animation du label Vignobles & Découvertes et Vallée
de la gastronomie.
Création d'évènementiels : Fascinant Week-End,
Di'Vin clair de lune, accords Mai & Vins.
Actions partagées avec les agences départementales
du tourisme 07/26 et la Région.
Valorisation des itinéraires de randos sur le site et
appli dédiés : rando-ardeche-hermitage.fr
Installation d'une webcam 360° Tournon/Tain Colline
de l'Hermitage (images en direct à partager sur votre
site).

Nos missions
Accueillir et conseiller
Plus de 1700 demi-journées d’ouverture
cumulées sur les 4 bureaux d’accueil.
Office de tourisme labellisé catégorie I
et accueil vélo.
Accueil trilingue et traduction de nos
supports.
Animations d’ateliers pros gratuits
(numériques, photos...).
Projets / animations menés en
collaboration avec nos partenaires .
Conseils techniques, partage de nos
savoir-faire.
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ACCROITRE
ACCROITRE VOTRE VISIBILITE
VOTRE VISIBILITE
Valorisation de votre offre sur notre site web ardechehermitage.com.
Homepage, rubriques : " actus", " on a testé pour vous", "idées
séjours, " évènements"(selon un planning éditorial).
Remontée prioritaire, plusieurs visuels, exhaustivité des contacts.
Espace « Coup de cœur » : devenir annonceur sur notre site web.
En 2019 : 130 000 pers. ont surfé sur notre site internet,
en 2020: 219 000, soit une augmentation de 67% !

pour vous les
hébergeurs : affichage à
l'extérieur de vos dispos
toute l'année sur Tournon
( et en saison sur les 3
autres bureaux ). Borne
24h/24h sur Tournon.

Valorisation de votre offre sur nos éditions papier.
Parution sur la carte touristique (sites touristiques, caves,
Offre Pass Bons Plans
artisans, commerces, producteurs, bars et prestataires
possibilité de faire une
d’activités et bien être).
offre commerciale sur
Guide hébergement et restauration: Nouveauté 2022 : ce guide
en avant sur
le
site
ardeche-hermitage.com
notre livret
évolue sous une nouvelle forme pour répondre à la demande du .
" Ah les bons plans "
client: "deactus",
façon personnalisée
et envous",
temps réel.
epage, rubriques
" on a testé pour
En 2021
: 40 000 cartes
ont été éditées,
séjours, " évènements"(selon
un planning
éditorial)
5000 guides des bonnes adresses
et 5000 Pass
Bons Plans.de votre offre sur les supports de
Valorisation

communication de l'Office de Tourisme
POUR BENEFICIER DE LA VALORISATION DE LA DESTINATION

L'Office de Tourisme a lancé en mai et septembre 21 une
pour vous les
grosse campagne de communication ( affichage + vidéo ) à
hébergeurs : affichage
destination des Rhône-Alpins sur les bus, métros et tram
de vos dispos toute
lyonnais avec le slogan : à 1h au sud de Lyon ( + site web ).
l'année sur Tournon
Création en 2021 de 5 podcast en partenariat avec AR
Insertion
sur sur
nosleséditions
- Remontée prioritaire, plusieurs visuels, exhaustivité des
( et en saison
3
Magazine sur des thématiques variées ( truffe, vin, jardin Zen,
contacts.
autres bureaux )
Château de Charmes et le fromage). Diffusion sur Youtube et
plateforme dédiées.
- Espace « Coup de cœur » : devenir annonceur
Parutionsur
sur la carte touristique (sites touristiques, caves,
De nombreux accueils presse ( presse régionale, nationale
notre site web
artisans, commerces, producteurs, bars et prestataires d’activités )
et internationale) et articles.
17 vidéos de promotion "Ah les vacances" ont été
Parution da
réalisées. A votre disposition sur vos supports.
Offre Pass Bons Plans
Des interviews radio régionales et TV nationales.
possibilité de faire une
Accompagnement dans le processus de classement de
En 2019 : + d
offre commerciale dans
votre hébergement (ou de chambres d'hôtes référence ), ou
5000 guides des bo
le cadre des bons plans
Au
printemps
et
automne
2021,
de la labellisation de votre structure accueil vélo ou Vignobles
Campagne à 1h au sud de Lyon
& Découvertes .
Crédit Photo : :Raphael K photographies

APPORTE

POUR INTEGRER UN RESEAU DE 250 PARTENAIRES
Etre toujours informé de notre actualité par
l'envoi mensuel de l'agenda, et du flash infos.
Participation à nos ateliers pros gratuits.
Invitation à notre bourse
d'échange locale, nos
ACCROITRE
éductours à la découverte du territoire.
VOTRE VISIBILITE
Mise à dispo de votre documentation dans nos
bureaux ( hors hébergements et restaurants).
Brochure'Drive: on vous livre nos documentations
à domicile sur demande.
Accès à notre page Facebook Pro ( en 2021 : 151
membres ).
Gratuité de nos visites guidées.

Bourse d'échange au train de
l'Ardèche

Et bénéficier de réductions

- Remontée prioritaire, plusieurs visuels, exh
contacts.

- Tarif préférentiel sur le tarif de votre
visite de classement
- Formations à tarif préférentiel :
bénéficiez d'une réduction de 100€
HT/jour auprès de l'organisme de
formation Hémaphore.

Insertion sur nos éditions

- Borne WIFI à tarif préférentiel :
Réduction sur l'achat d'une borne wifi
Parution sur la carte touristique (sites touristiques, caves,
CIGALE.
s, commerces, producteurs, bars et prestataires d’activités )
Parution dans le guide des bonnes adresses
( hébergements et restaurants )

A proposer à
vos clients

Des sablés à l'abricot au
logo 100% Ardèche
Hermitage made bypour vous les
Dinature.hébergeurs : affichag

de vos dispos toute
l'année sur Tournon
( et en saison sur les 3
autres bureaux )

Etre au coeur du développement des filières

En 2019 : + de 50 000 cartes ont été editées,
5000 guides des bonnes adresses et 5000 pass Bons Plans

Oenotourisme / Gastronomie terroir : avec l'animation du Label Vignobles & Découvertes
ainsi que la participation à la Vallée de la Gastronomie France.
Vélo et vélo à assistance électrique : soutenir et développer des événementiels sportifs et
familiaux liés au vélo en s'appuyant notamment sur l'Ardéchoise ou la ViaRhôna.
Valorisation du patrimoine historique et naturel local.

to : :Raphael K photographies

Ce que nous faisons déjà pour vous !

Saisie de vos informations sur
notre base de données Apidae
pour une remontée à minima et
gratuite sur notre site Internet.

Plateforme de saisie en ligne
de votre manifestation.

Billetterie en réseau sur
nos 4 bureaux pour votre
évènement.

Accès à notre photothèque
FlickR et à nos vidéos pour
illustrer vos propres sites.

Mise à jour de vos disponibilités
en ligne et affichage en saison
(hébergeurs).

Traduction de vos informations
en anglais et en allemand.

Suivi de la fréquentation
de votre page sur notre site web
(hébergeurs).
@Semi Marathon 2021 ©CRESPEAU

En échange vous vous engagez à :
Fournir une offre de qualité.
Soigner vos descriptifs et visuels afin de rendre votre offre attractive.
Mettre un lien vers notre site www.ardeche-hermitage.com.
Devenir un ambassadeur de la destination .

Nous transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir une
information fiable à nos visiteurs.
Pour les hébergeurs, nous transmettre vos disponibilités et engager une
démarche qualité* ( classement ou labellisation ) de votre établissement.

*Les engagements de la politique Qualité de l'Office de Tourisme :
Mesurer la satisfaction clients/professionnels.
Evaluer nos actions.
Poursuivre les actions de professionnalisation ( personnel / professionnels ).
Soutenir les professionnels dans leurs démarches de progrès.
Communiquer et diffuser la stratégie et politique qualité.

Nous vous accueillons
Accueil de Tain L'Hermitage
(siège social )
Place du 8 mai 1945
BP 70 019
26601 TAIN L'HERMITAGE CDX

Accueil de Tournon Sur Rhône
Hôtel de la Tourette
2 Place St Julien
07301 TOURNON SUR RHONE
CDX

Accueil de St Félicien
Place de l'Hôtel de Ville
07410 ST FELICIEN
(+33 (0)4 75 06 06 12)

Accueil de St Donat sur L'Herbasse
32 Av. Georges Bert
26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE
(+33 (0)4 75 45 15 32)

+33 (0) 4 75 08 10 23
info@ardeche-hermitage.com
www.ardeche-hermitage.com

