
COMMERCIALISER
FÉDÉRER

PROMOUVOIR

Guide
du Partenaire
               2021



L’OFFICE DE TOURISME
STATUT
EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial)

ORGANE DÉLIBÉRANT
LE COMITÉ DE DIRECTION COMPOSÉ DE DEUX COLLÈGES

           9 membres parmi les élus

           6 membres parmi les représentants professionnels du tourisme (hébergeurs, loisirs, commerces…)

PRÉSIDENT : Philippe BARTHELEMY

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Michèle VANPEE

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
Obtenu en 2016 le classement catégorie 1 est le plus haut classement

des offices de tourisme de France.
La marque Qualité Tourisme renouvelée en 2020 symbolise notre engagement à répondre aux 

attentes de nos visiteurs et de nos partenaires.

Pascale VEILLEROT 
Responsable Accueil / Qualité

Éditions



UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DE LA DESTINATION

Chloé SOUPLY 
Manager numérique de destination

(web, social médias...),
Classement des meublés

Stéphane FOULONNEAU 
Directeur

Coordonnateur France Station Nautique
Relations presse, Stratégie Tourisme…

Joan COSTEJA 
Metteur en scène de territoire 

Productions de contenus photo et vidéo

+ 2 saisonniers 
Conseillers en séjour et vente

Marjorie AIMONETTI 
Responsable administratif et financier

Ventes, Billetterie et Commercialisation…

Pascale VEILLEROT 
Responsable Accueil / Qualité

Éditions



NOS MÉTIERS ET SERVICES

ACCUEILLIR INFORMER ET APPORTER UN CONSEIL PERSONNALISÉ EN 4 LANGUES

PROMOUVOIR LA DESTINATION, SES PRESTATAIRES ET OFFRES AU NIVEAU LOCAL, 
NATIONAL ET EUROPÉEN

COMMERCIALISER LA DESTINATION VIA LES OFFRES DE SES ACTEURS

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET LA QUALITÉ

ANIMER LE TERRITOIRE ET VALORISER LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

FÉDÉRER ET METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS DU TERRITOIRE

SERVICES

•  Service billetterie et réservation d’activités, hébergement, spectacles, rencontres 
sportives…

•  Une boutique mettant en avant les produits du terroir et visuels de la destination 
(créations exclusives avec Monsieur Z…)

•  Une démarche éco responsable et l’accompagnement de la transition
pour les acteurs engagés « zéro déchets plastique »

•  Service de classement des meublés de tourisme

•  Animation de la taxe de séjour

•  Coordination France station Nautique

•  Participation aux cellules économie et événements de la ville …



LES

CHIFFRES



CAMPAGNES
DE COMMUNICATION
ET PROMOTION
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS

CAMPAGNES DE PROXIMITÉ ET PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE
Affichage 4x3 secteur premium Aix en Provence

Annonces Presse quotidienne régionale 

Réalisations de plus de 120 vidéos et capsules vidéos



CAMPAGNES NATIONALES
•  Campagne Métro Parisien
•  Campagne affichage et presse Lille, Lyon 
•  Salons en Suisse et Belgique
•  Actions auprès des labels France station nautique, 100 Plus beaux détours de France…
•  Accueils presse et instameet
•  Chasse aux œufs et marché de Noël virtuels / reconnaissance médiatique nationale
•  Films promotionnels diffusés auprès de clientèles cibles
   (thèmes loisirs de proximité, hébergement et séjours, événements…)
•  Autres actions :
   - Jeu numérique de découverte du patrimoine 
   - Participation à la démarche Made in Saint-Cyr (production vidéo)...



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE 
DE L’OFFICE DE TOURISME ?

PROMOUVOIR SON ACTIVITÉ ET 
ACCROÎTRE SA VISIBILITÉ 

Vos brochures et fl yers diffusés auprès de la 
clientèle.

Intégration de votre offre dans nos brochures 
thématiques

Votre offre visible et valorisée
sur www.saintcyrsurmer.com ainsi que sur les 
sites internet départementaux et régionaux
(en lien avec la base de données touristiques 
régionale Apidae).

Relais de votre actualité et de vos bons plans 
sur nos réseaux sociaux

Bénéfi ciez des outils de commercialisation 
mutualisés à des tarifs compétitifs

Mise en avant de votre activité lors des accueils 
de journalistes

INTÉGRER UN RÉSEAU D’ACTEURS ET ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ 

Participez à nos ateliers ou réunions 
thématiques

Accédez à l’actualité du territoire grâce à nos 
newsletters pros et grand public

Nous vous accompagnons dans vos 
démarches de classements et labels, sur le 
développement durable ou sur l’accessibilité
ou bien encore la réglementation touristique

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
DESTINATION 

Partagez vos expériences avec d’autres 
professionnels du tourisme lors de nos 
éductours ou réunions thématiques

Contribuez ensemble à un développement 
des retombées directes pour les acteurs du 
tourisme 

Soutenez l’offi ce de Tourisme et partagez des 
valeurs communes pour contribuer ensemble 
au rayonnement de la destination



LES PACKS
ESSENTIEL VISIBILITÉ PLUS

Intégration et mise en avant de votre offre sur le site internet 
www.saintcyrsurmer.com avec photos*, vidéos*, présentation 
géolocalisation… + sur les sites départementaux et régionaux

Ouverture d’un accès à la base de données pour faire évoluer 
votre actualité, descriptif, visuels au besoin

Réception chaque semaine du programme
d’animations /évènements en saison

Mise en avant de votre offre dans nos guides thématiques 

Invitation aux réunions thématiques (Club Saint-Cyr)

Relais de vos bons plans sur nos réseaux sociaux

Participation aux opérations promotionnelles

Mise en avant de votre outil de vente en ligne ou mise à 
disposition de notre outil mutualisé (commission sur résultats 
uniquement)

Mise en avant d’une promotion ou action dans une newsletter 
grand public

Un pack shot de 15 photos retouchées en HD

Deux mois de diffusion de votre film ou diaporama sur nos écrans 
dynamiques (hors juillet/août)

*fournies par vos soins
voir tarifs

Pack essentiel 
+150 ¤

 

HÉBÈRGEMENTS

HOTELLERIE tarifs TTC ¤
Hôtel non classé à 2 étoiles 200
Hôtel 3 étoiles 270
Hôtel 4 étoiles 400

  Hôtel + Restaurant : remise de 10%

MEUBLÉS tarifs TTC ¤
Studios 80
Appartement T1, T2 et T3 80
Appartements T4 et + 90
Loueur 3 appartements et + 240
Villa / Maison individuelle 90
Loueur de 3 villas / maison et + 240

AUTRES HÉBERGEMENTS tarifs TTC ¤
Chambres d’hôtes 140
Résidence (classée ou déclarée) 350
Hébergements collectifs 140

CAMPINGS tarifs TTC ¤
Camping sans étoile et 1 étoile 110
Camping 2 étoiles 130
Camping 3 étoiles 250
Camping 4 étoiles 250

AUTRES ACTIVITÉS

tarifs TTC ¤
Etablissements de bain 180
Bars restaurants - Sanacks - Glaciers 100
Commerçants - Artisans - Services 100
Grande distribution - Supérette 150
Domaines viti-vinicoles - Agriculteurs 100
Activités de loisirs 100
Parcs de loisirs 200
Lieux de visite 100

  Forfait + de 2 activités : 200¤

NOS TARIFS

Nouveau



ESPACE PUBLICITAIRE DANS LE MAGAZINE 
(nouveau format 20 x 28cm pour plus de 
visibilité)
•  1 page 1000 €
•  ½ page 550 €
•  ¼ page 300 €
•   page 160 €

PRESTATION MULTIMÉDIA
Reportage Photos/vidéo : 2h30 maximum sur 
place, fourniture de 30 photos HD retouchées
+ un fi lm de 2 à 3 mn : 400 €

PASSAGE SUR ÉCRANS DYNAMIQUES
3 écrans visibles de l’intérieur et l’extérieur
diffusent en continu les vidéos, offres et publicités 
de la destination.
•  Juillet et août : 90€/mois
•  Mai, juin et septembre : 75 €/mois
•  Mars, avril et octobre : 50 €/mois
   Forfait 2 mois juillet et août -10%
   Forfait 3 mois -10%
   Forfait 6 mois -15%

VENTE EN LIGNE ET COMPTOIR
Augmentez votre audience, la mise en avant de 
vos produits ou prestations et facilitez l’achat pour 
vos clients. Les outils mutualisés développés avec 
notre partenaire permettent de gérer directement 
votre offre en ligne, d’intégrer un widget, de gérer 
vos plannings et de mettre en avant vos offres sur 
notre site web et celui du Département.
Mise à disposition et formation gratuite à nos 
outils, commissionnement sur résultats (demandez 
nous la convention)

EXPERIENCE REPORTAGE
Mise en avant de votre activité au travers d’un rédactionnel et reportage photo 230 €
Mise en avant sur site internet et réseaux sociaux + diffusion presse

NEWSLETTER GRAND PUBLIC
Mise en avant d’une offre dans une de nos newsletter grand public 35 €/article

PLAN DE RELANCE
Compte tenu du contexte et de manière à vous soutenir, nous offrons aux hébergeurs et restaurateurs 
partenaires, une « capsule vidéo » de votre établissement qui sera diffusée sur nos réseaux sociaux, site web…
Captation de cette courte vidéo et interview à réaliser avant le 15 mai

À LA CARTE

Nouveau

Nouveau

Nouveau



COMMENT DEVENIR
PARTENAIRE ?

          Le partenariat est valable sur une année civile

VOS ENGAGEMENTS

Soigner vos descriptifs et visuels afin de rendre votre offre 
attractive

Nous transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir 
une information fiable aux visiteurs dans les délais demandés

Répondre aux éventuelles plaintes ou réclamations et mettre en 
place des actions d’amélioration le cas échéant

Insérer un lien vers le site www.saintcyrsurmer.com et relayer 
régulièrement les posts de nos réseaux sociaux

Pour les hébergeurs, nous transmettre sur demande vos 
disponibilités

Agir en ambassadeur de la destination auprès de vos clients

1
CHOISIR VOTRE PACK

ET LES OPTIONS

2
REMPLIR ET 

NOUS RENVOYER 
VOTRE BON DE 

COMMANDE

3
JOINDRE VOTRE 
RÈGLEMENT (une 
facture vous sera 
envoyée par la 

suite)



CONTACTS

POUR TOUTES DEMANDES OU QUESTIONS SUR LE PARTENARIAT

Stéphane FOULONNEAU
Directeur

s.foulonneau@saintcyrsurmer.com
Tél. : 04 94 26 73 72

Marjorie AIMONETTI
m.aimonetti@saintcyrsurmer.com

Tél. : 04 94 26 73 75 

____________________

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-CYR-SUR-MER
Place de l’Appel du 18 juin
83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Tél. 04 94 26 73 73

www.saintcyrsurmer.com
____________________

Offi ce de Tourisme de Saint-Cyr-sur-Mer

saintcyrsurmertourisme

Saint Cyr sur Mer tourisme 

Inscrivez-vous à notre newsletter pro : 
www.saintcyrsurmer.com/espace-pro


