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STATUT
Office de Tourisme de Saint Cyr sur Mer -
catégorie 1
 
EPIC (Etablissement public à caractère
Industriel et Commercial)
 
 

+ 30 000 visiteurs
accueillis

345
jours d'ouverture

dans l'année

partenaires
Hébergeurs,
loisirs, caves...

du 01/04 au 31/104600
FANS
SUR LA PAGE

FACEBOOK OFFICE DE
TOURISME DE ST CYR

SUR MER

ACTES 
DE VENTE

DE PRODUITS TOURISTIQUES
4500

Prés de 
 

environ

+120
1100
Abonnés

ORGANE DELIBERANT
LE COMITE DE DIRECTION
Assemblée représentative de la destination répartie en deux collèges :
- 9 membres élus
- 6 représentants des professionnels du tourisme (hébergeurs, loisirs,
nautisme, commerçants...)
PRESIDENT : Philippe BARTHELEMY 
PRESIDENTE DELEGUEE : Michèle VAN PEE
 

accueil en 4 langues

brochures, plans, livrets

thématiques distribués

flyers de nos

partenaires diffusés
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NOTRE ENGAGEMENT

QUALITE
Obtenus en 2016, le classement en Catégorie I

et la marque Qualité Tourisme symbolisent

notre engagement à répondre aux attentes 

de nos visiteurs et de nos partenaires.

L’Office de tourisme et ses outils sont pensés pour

prendre en compte les différents types de

visiteurs, qu’ils  souhaitent découvrir l’offre

touristique par eux même selon leurs affinités,

être totalement pris en charge par une conseillère

en séjour, ou bien qu’ils reviennent régulièrement

chercher une information précise en libre-service,

sur nos espaces web.

 

Une large place est laissée à la présentation de

l’offre touristique et à la valorisation 

des partenaires au travers de différentes

thématiques.

Différents services sont proposés aux visiteurs :

 

 

 

UNE BOUTIQUE

Un espace enfants

Une connexion wifi

L’équipe accueille et renseigne en français, 

anglais, allemand, italien et espagnol.

 

Un service de billetterie et réservation

d'activités, spectacles...
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Accueillir, informer et apporter un conseil
personnalisé à nos visiteurs en plusieurs
langues 
(Anglais, Allemand, Italien, Espagnol)
     
Promouvoir la destination, ses prestataires
et ses offres
 
Commercialiser les offres des prestataires
et des services touristiques
 
Accompagner le développement de la
qualité de l'Offre Touristique
 
Animer le territoire et faire vivre son
patrimoine
 
Vous intégrer à nos actions commerciales
et promotionnelles
 
 

Informer, conseiller, accueillir, commercialiser,

animer, fédérer, développer, promouvoir...

Notre métier !



Pascale VEILLEROT Marjorie AIMONETTI

AU SERVICE DE LA DESTINATION 

Direction et gestion de la structure

Coordination de l’action touristique

Prospective / Conduite de projet

Promotion / Communication

Relations presse - Relations extérieures

Référent labels

Conseil en séjour (anglais, allemand,

italien, espagnol)

Responsable du service accueil 

Coordination/Suivi démarche qualité

Observatoire de l’offre

Responsable Administratif/Financier 
Commercialisation / Ventes

Partenariat

Site internet

Gestion bases de données,

 de l’information et des éditions

Animations réseaux sociaux,

Conseil en séjour (anglais, italien)

 

Régisseur

Administration/Comptabilité

Responsable Billetterie/Ventes

Boutique

Commercialisation de produits

touristiques

Prestataires/Partenaires

Chargée de l’accueil,
Responsable Accueil Qualité

Responsable bases de données, 
de la gestion de l’information 
et des éditions, site internet

Directeur
Stéphane FOULONNEAU

Chloé SOUPLY

+ 2 saisonniers à temps plein
Conseillers en séjour
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Une équipe
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Valorisation de votre activité
sur www.saintcyrsurmer.com
 
Présence de votre activité dans
nos brochures thématiques
 
Dépôt de votre documentation
disponible sur les présentoirs
dans l’espace d’accueil
 
Pour vos visiteurs ou votre
clientèle, mise à disposition de
la documentation éditée par
l’Office de Tourisme 
 
Saisie et actualisation en
temps réel de votre
établissement ou de votre
activité touristique dans nos
bases de données 
 (connectées au département et à la région)
 

L’Office de tourisme s’engage à fournir

sur demande de façon exhaustive

l’information touristique disponible. 

Au-delà, le Pack visibilité permet une

présence renforcée sur nos supports 

de promotion pour accroître votre

visibilité auprès d’une audience

potentielle de 150 000 prospects.

Pourquoi 
devenir

PARTENAIRE ? 

 
Relais de vos bons plans et
nouveautés sur le site et la
page facebook
 
Accompagnement dans vos
démarches de classements
et labels  (labels, marque
Qualité Tourisme, etc...), sur
le développement durable
ou sur l'accessibilité, veille de
la réglementation
touristique
 
Réception de notre
newsletter pro + mise en
avant de vos informations
dans les newsletters grand
public



(brochures thématiques) diffusés à grande échelle 
(local, départemental et régional), et déposés chez nos partenaires. 

 
Votre établissement présenté dans le guide thématique 2020 : 

1 photo, descriptif commercial, capacité d’accueil, labels, 
services proposés, périodes d’ouverture, tarifs, coordonnées contact,

langues étrangères parlées et modifiable en cours de saison.
 
 
 

photos, descriptif commercial, labels et/ou classement, 
services proposés, tarifs, planning des disponibilités, coordonnées,

géolocalisation…
 

Gestion des disponibilités et ventes de votre activité en ligne, 
sur le site Internet. 

 
Accessible en français, anglais et allemand

le site est orienté first mobile pour la consultation sur smartphone et
tablette qui représentent plus de 50% des consultations.

Les        du  

Accroître votre visibilité

Présence sur nos supports de communication papier 

Une visibilité complète sur notre site internet 
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Pack Partenaire Visibilité
Mieux valoriser et vendre votre offre 

Travailler et réfléchir ensemble



 Accès à l’information de vos prestations de façon

simple et intuitive

 Mise en valeur des photos et vidéos de vos activités

 Témoignages

 Mise en avant de la réservation et vente en ligne 

 Un espace pro et des contenus dédiés

 Newsletter Pro et Grand public

Votre activité sur
www.saintcyrsurmer.com

Pack Partenaire Visibilité

NOUVEAU SITE WEB

 3 versions en langues étrangères

1 Webcam

1 Espace Pro 

1 Place de marché (vente en ligne)

Une page dédiée 

à votre activité 



* Hébergements 

* Activités Nautiques 

* Activités de loisirs 

* Vignerons, caves et producteurs

Diffusion de vos dépliants 
et brochures

Des livrets pratiques, présentent par thème 

les informations utiles au séjour. 
 

Ces supports valorisant les partenaires* sont diffusés à l’accueil, par

correspondance et auprès des prestataires.

Livrets thématiques

* Les listes exhaustives sont fournies sur demande.
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La documentation des partenaires est

diffusée par thème auprès de nos visiteurs, 

la gestion précise de nos stocks nous 

permet de vous demander la quantité de

documentation strictement nécessaire.

Présence de votre offre 
sur VISITVAR et Mise en avant
dans les opérations marketing

Les réseaux sociaux 

Possibilité de vous intégrer

dans des jeux concours

En complément du site Internet, 

une page Facebook relaie de manière

dynamique les événements 

et prestataires du territoire. 



Nos Packs Partenaire
Les Options 
VISIBILITE +

Une insertion publicitaire consacrée à votre activité

diffusée en alternance avec les informations pratiques

(météo, agenda…)

Encarts publicitaires, dans un cahier publicitaire en fin de brochure

Formats disponibles : 1/8ème, 1/4, 1/2 ou 1 page.

Outil de séduction traduit en

anglais et allemand, 

il présente les richesses

touristiques de Saint Cyr 

à travers différentes

thématiques.

Espace publicitaire 
dans la brochure touristique

Passage publicitaire sur les écrans de
diffusion - Office de Tourisme et Partenaires
Votre publicité sur les écrans d’accueil de l’Office de

Tourisme (visibles à l'intérieur et extérieur). 



Commercialisation en ligne et à l'accueil
de votre activité

Augmentez votre audience et facilitez

l’achat de vos prestations directement

depuis votre page sur saintcyrsurmer.com.

Boîtier de connexion pour écran
dynamique et diffusion d’information

 
Reportage photo vidéo

Prestation avec un professionnel 

Présence sur site de 2h30 d'un professionnel 

50 photos fournies + film vidéo de 2 à 3 mn
 

L'outil développé avec notre partenaire vous

permet de gérer directement votre offre en

ligne, d’intégrer un module de vente sur votre

site, de gérer vos planning. 

Vous souhaitez conquérir de

nouveaux clients, valoriser vos produits ou votre

activité, communiquer sur votre stratégie

Un affichage dynamique de diffusion d'informations

pour votre clientèle de l'actualité de la destination 

et un espace dédié à votre activité (menus du jour...)
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 VOUS PROMOUVOIR sur l'ensemble de nos supports
 

 ANIMER le site internet et les réseaux sociaux
 

 DIFFUSER vos actualités
 

 RENDRE VISIBLE vos événements par le biais de notre agenda, 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 événementiels
 

 VOUS INFORMER de nos actions et des actualités du tourisme : newsletter des pros, 

 espace pro du site internet et page Facebook 
 

 METTRE à votre disposition des photos de notre destination, logos officiels et éléments  

 de la marque "Saint Cyr sur Mer : La Provence les pieds dans l'eau" 

 NOUS TRANSMETTRE vos mises à jour, modifications et nouveautés afin d'améliorer 

 ensemble la qualité des renseignements fournis aux visiteurs.
 

 AGIR en ambassadeur de la destination Saint Cyr sur Mer, auprès de vos clients
 

 METTRE EN PLACE un lien depuis votre site internet vers le site www.saintcyrsurmer.com
 

 RESPECTER les dates limites d'envoi des informations demandées par l'Office de  

 Tourisme afin de ne pas entraîner de retard dans les éditions ou les mises en ligne sur       

 le site
 

 NOUS FAIRE CONNAITRE vos disponibilités (pour les hébergeurs) 
 

 COMMUNIQUER autour de la marque "Saint Cyr sur Mer : La Provence les pieds            

 dans l'eau"
 

 REPONDRE aux éventuelles réclamations de clients que nous vous transmettons
 

LES ENGAGEMENTS
...de l'Office de Tourisme

...du partenaire



Mise en adéquation 
des ressources

Positionnement 
et Déclinaison

UN PLAN D'ACTIONS

Diagnostic et études marketing
 

Montée en compétences (recrutement et formations du

personnel)
 

Augmentation des ressources financières (recettes

propres, subvention municipale,taxe de séjour)

 

Développement de l'offre
et des services

Storytelling de destination et déclinaison sur tout support 
 

Mise en lumière et création d'événements
 

Restaurateurs et plats signature "La Provence les pieds

dans l'eau"
     

Hébergeurs et mise en place d'un carnet de tendances

"La Provence les pieds dans l'eau"
 

Engagement éco-responsable

 

Création de produits familiaux : Jeux de piste numériques
 

Mise en place de passerelles avec les hébergeurs pro
     

Développement de la vente d'activités en ligne
 

Mise en place d'écrans dynamiques auprès des pros pour

diffusion de l'information
 

Service de classement des meublés
 

Développement de la boutique

Animations du tissu professionnel
 

Inclusion dans des dispositifs partenaires
 

Campagne de promotion et de référencement
 

Développement des relations presse

 

Communication de la ligne éditoriale et dispositifs sur les

réseaux sociaux
 

Newsletter grand public et pros via moteur de profilage
 

Eductours inter-pro

 

Promotion
et Communication

NOUVEAUTES ET AMELIORATIONS 2020

3 à 5 réunions par an par filières :

Hébergements, Restauration, Actions

nautiques, Activités de loisirs et culturels

Un territoire unique, des outils unifiés, une

charte commune, une marque à décliner

"Saint Cyr sur Mer : La Provence les pieds

dans l'eau"

Favoriser le dialogue et les échanges avec
les acteurs et professionnels du tourisme.

MIEUX VOUS INFORMER ET VOUS ASSOCIER 

Une newsletter pros adressée aux

partenaires 
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Nos tarifs



1- Remplir et signer le BON DE COMMANDE en prenant soin de mentionner et cocher votre activité 

et les options choisies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2- Nous le retourner par :

- mail à l’adresse suivante m.aimonetti@saintcyrsurmer.com 

- courrier : Office de Tourisme -PARTENARIAT - Pl. Appel du 18 Juin  83270 SAINT CYR SUR MER
 

3-  Joindre le paiement :

- Chèque à l'Ordre du Trésor public

- Virement : IBAN : FR76 1007 1830 0000 0020 0738 934 - BIC : TRPUFRP1 

 

A réception du règlement, une facturée acquittée vous sera envoyée.
 

Le partenariat couvre une année civile 

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
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Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin



OFFICE DE TOURISME
Place de l'appel du 18 Juin

83270 SAINT CYR SUR MER

Tél : +33 (0)4 94 26 73 73

accueil@saintcyrsurmer.com 

Horaires d'Ouverture : 
De Janvier à Mars et de Novembre à Décembre : lundi au samedi : 9h à 12h30 et 14h à 17h

 

D'Avril à Juin et de Septembre à Octobre : lundi au samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h - dimanche et jour férié : 10h à 13h
 

Juillet et Août : lundi au samedi : 9h à 19h - dimanche et jour férié : 10h à 13h et 15h à 18h

saintcyrsurmertourisme

Office de Tourisme de Saint-Cyr-sur-Mer

IME083160008

www.saintcyrsurmer.com 


