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GUIDE

DU PARTENAIRE
Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE POUZAUGES

30 Place de l’Église
85700 Pouzauges
Tél. 02 51 91 82 46

www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Pourquoi

Être partenaire de
l’office de tourisme ?
• Vous souhaitez
notre RÉSEAU de
du tourisme ?

COMMERCES, SERVICES ET ENTREPRISES u 30€
appartenir à
professionnels

• Vous souhaitez participer à
l’ÉCONOMIE TOURISTIQUE du Pays
de Pouzauges ?
• Vous souhaitez vous informer,
obtenir des CONSEILS et bénéficier
d’un accompagnement ?

Adhésion à la vie associative (voir détails p.2)

+

Services :

• Promotion de votre entreprise sur :
- le site internet tourisme-paysdepouzauges.fr (25 000 visites par an)
• Recommandation en priorité de votre activité par l’équipe de l’Office de
Tourisme
• Mise à disposition de votre documentation à l’accueil de l’Office de Tourisme

Rejoignez-nous pour :
• Participer et voter à l’Assemblée
Générale
• Recevoir par mail les infos de l’Office et
les animations estivales
• Bénéficier de 5% de réduction dans
notre boutique de produits locaux

ASSOCIATIONS

• Participer aux évènements de l’Office
de Tourisme

u

15€

Adhésion à la vie associative (voir détails p.2)

Adhésion

15€

à la vie associative
de l’Office de

Tourisme

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE POUZAUGES !
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Services :

+

• Promotion de vos animations sur le site internet et le Facebook de l’Office de
Tourisme, l’écran dynamique en vitrine et le guide des animations
• Possibilité d’assurer la billetterie de vos spectacles
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HEBERGEMENTS u 55€

RESTAURANTS u 50€
SITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS u 50€

Adhésion à la vie associative (voir détails p.2)

Adhésion à la vie associative (voir détails p.2)

Services :

+

• Promotion de votre structure d’hébergements sur nos supports de
communication (en accord avec notre politique qualité) :
- le site internet tourisme-paysdepouzauges.fr (25 000 visites par an)

Services :

+

• Promotion de votre établissement sur nos supports de communication :
- le site internet tourisme-paysdepouzauges.fr (25 000 visites par an)

- l’application, le site internet et les brochures en ligne de Vendée Vallée

- le guide pratique Vendée Vallée (nouveau pour les activités de loisirs) ou la
carte touristique du Pays de Pouzauges (nouveau pour les restaurants)

- la base de donnée régionale E-Sprit pour être visible sur
www.enpaysdelaloire.com et www.vendee-tourisme.com

- l’application et le site internet de Vendée Vallée

EAU

V
NOU

• Accès à un groupe privé Facebook pour un soutien et des échanges
de bonnes pratiques entre hébergeurs.

• Un kit de documentation touristique pour renseigner vos clients
• 30 minutes d’accompagnement numérique personnalisé chez vous ou chez nous
• Accompagnement pour la qualification de votre hébergement : Classement
Atout France, Chambre d’Hôtes Référence®, Accueil Vélo,Welcome c’est beau ici !

- la base de donnée régionale E-Sprit pour être visible sur
www.enpaysdelaloire.com et www.vendee-tourisme.com
• Possibilité d’intégrer l’offre groupe, commercialisée par l’Office de Tourisme
(voir conditions)

• Documentation touristique à disposition pour renseigner vos clients
• 30 minutes d’accompagnement numérique personnalisé chez vous ou chez nous
• Diffusion de votre documentation à l’accueil de l’Office de Tourisme

• Invitation aux rendez-vous privilèges : conférences, salons, éductours Vendée
Vallée et Puy du Fou®

• Invitation aux rendez-vous privilèges de l’Office de Tourisme et de Vendée
Vallée : conférences, éductours, salons...

• Accès aux « services + » de l’Office de Tourisme

• Accès aux « services + » de l’Office de Tourisme

Les services +
• Accompagnement numérique personnalisé : 30€/heure
• Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée
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Les services +
• Accompagnement numérique personnalisé : 30€/heure
• Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée
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Qui sommes
nous ?

PRODUCTEURS ET ARTISANS D’ART u 40€
Adhésion à la vie associative (voir détails p.2)

+

L’Office de Tourisme c’est
de

24

5

salariées dynamiques et audacieuses, entourées

bénévoles motivés et investis et de

250

adhérents convaincus

par le tourisme !

Services :
Nos missions

• Promotion de votre établissement sur nos supports de communication :
- le site internet tourisme-paysdepouzauges.fr (25 000 visites par an)

Accueil et information des touristes et de la population locale : plus
de 6000 demandes traitées par an.

- l’application et le site internet de Vendée Vallée
- la base de donnée régionale E-Sprit
- la carte touristique du Pays de Pouzauges

Promotion du Pays de Pouzauges en collaboration avec Vendée Vallée:
Site internet, éditions, réseaux sociaux.

• Vente de vos produits dans la boutique de l’Office de Tourisme (sous conditions)
• 30 minutes d’accompagnement numérique personnalisé chez vous ou chez nous

Animation : pots d’accueil pour les vacanciers, Rendez-vous en Terrain
Connu, Escapades Nocturnes...

• Invitation aux rendez-vous privilèges de l’Office de Tourisme et de Vendée
Vallée : conférences, éductours, salons...

Coordination des prestataires touristiques : accompagnements des
hébergeurs, des restaurateurs, des sites touristiques.

• Recommandation de votre activité aux visiteurs par les professionnels de
l’Office de Tourisme
• Accès aux « services + » de l’Office de Tourisme

€

Les services +

Commercialisation : gestion d’une boutique de produits locaux, visites
guidées, accueil de groupes, billeterie pour le Puy du Fou®.
Développement touristique du territoire en lien avec la Communauté
de Communes du Pays de Pouzauges.

• Accompagnement numérique personnalisé : 30€/heure
• Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée
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Une équipe à votre service TOUTE L’ANNÉE !
DELPHINE MOULIN
Directrice
d.moulin@tourisme-paysdepouzauges.fr
Ligne directe : 07 69 10 44 41
MARION CARTRON
Chargée d’animation et de la boutique
m.cartron@tourisme-paysdepouzauges.fr
Ligne directe : 09 72 32 84 83
JULIE FUMOLEAU
Chargée d’animation numérique et des hébergements
j.fumoleau@tourisme-paysdepouzauges.fr
Ligne directe : 07 49 79 35 90
CHLOE DURAND
Conseillère en séjour
c.durand@tourisme-paysdepouzauges.fr
Ligne directe : 07 82 86 49 17
SANDRINE ALAIN
Chargée de promotion et de commercialisation

HORAIRES D’OUVERTURE
Avril et Mai
Lundi : 14h30 - 17h30
Mardi au vendredi : 10h00 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30
Juin à Septembre
Lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Dimanche et jours fériés du 11 juillet au 22 août :
9h15 -12h45
Octobre à Mars
Mardi au vendredi : 10h00 - 12h30 / 14h30 - 17h00
Samedi : 9h30 - 12h30

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE POUZAUGES
30 place de l’église - 85700 Pouzauges
Classé catégorie II - IM085180003
Téléphone : 02 51 91 82 46
Mail : accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Crédit photo : J. Gazeau - O. Pipala - 16/9ème, A. Martineau, P.Baudry, F.Turgis
Imp. Liaigre Pouzauges

s.alain@tourisme-paysdepouzauges.fr
Ligne directe : 06 35 45 18 87

BULLETIN D’ADHESION 2021
À nous retourner pour le 1er avril 2021

Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………….…
Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Adresse : ..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………….…..…
E-mail : ………………………………………………………………………………... Tél. : .……………………………………….…………………………………..
Site internet : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les informations demandées ne sont pas utilisées à des fins commerciales, elles nous permettent de communiquer plus
facilement avec vous.

















Adhésion
Individuelle

Pack
associations

Pack
commerces,
services et
entreprises

Pack
hébergeurs

Pack
restaurateurs

Pack
hébergeurs +
restaurateurs

Pack sites
touristiques
et de loisirs

Pack
producteurs
et artistes

Adhésion
de base

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15€

15 €

15 €

Les Services

-

Gratuit

15€

40€

35€

75€

35€

25€

Total

15€

15€

30€

55€

50€

90€

50€

40€

Pack choisi :
Récapitulatif
de votre
adhésion à
l’Office de
Tourisme

 Pack  (15€)
 Pack  (50€)

 Pack  (15€)
 Pack  (90€)

 Pack  (30€)
 Pack  (50€)

 Pack  (55€)
 Pack  (40€)

Cotisation de soutien (facultatif) : ………………………………………..€
Total à régler : ……………………………………………………………..……… €
Mode de paiement :

 Chèque

 Espèces

 Virement

 Carte Bancaire

Vous recevrez un récépissé dans les meilleurs délais.

Office de Tourisme du Pays de Pouzauges / mars 2021

