5 bonnes raisons

Sur le podium

d’être partenaire de l ’office de tourisme de Châteauroux

Intégrer

un réseau d’acteurs
du tourisme
(122 adhérents, un espace pro,
des éductours, des ateliers, etc.)

Commercialiser

votre offre
(sur notre site Internet,
dans nos séjours clés en main,
dans notre offre de billetterie).

S’impliquer

Notre destination en 2020

Promouvoir

votre activité et accroître
votre visibilité sur
les supports de l’office de tourisme
(site Internet, brochures, dépôt
de flyers à l’accueil, etc.).

183 218
NUITÉES

Être accompagné

150

HÉBERGEMENTS

2 872
LITS

Votre visibilité sur nos réseaux

par des experts locaux
de la destination
(ateliers personnalisés, groupes
de travail et d’échange, visites,
aide dans vos démarches
de labellisation, etc.)

6 972

dans la promotion
de la “destination Châteauroux“ à nos côtés.

CHÂTEAUROUX

et nos chiffres

VISITEURS UNIQUES
SUR LE SITE INTERNET

VISITEURS RENSEIGNÉS
AU COMPTOIR

Notre mission
VOTRE CONTACT
Florence, Chargée des relations partenaires
02 54 34 10 74
florence.ehrler@chateauroux-tourisme.com

Une équipe là pour vous

✓

Accueil et information du public

✓

Promotion de la destination

✓

Commercialisation de l’offre locale

✓

Développement touristique
de la destination

✓

Coordination des acteurs locaux
du tourisme

Être partenaire,

Une équipe

c’est simple





Soit sur le territoire
de l’agglomération
Châteauroux Métropole.

Saint-Lactencin

Chézelles

Villedieu-sur-Indre
La Chapelle
Orthemale

Soit sur l’une des
communes de
la Communauté de communes
Val de l’Indre-Brenne désormais
rattachées au territoire
par convention pour la compétence
touristique de Châteauroux
Métropole.

Coings
Montierchaume

Villers-les-Ormes

Déols

Niherne

Diors
Saint-Maur

CHÂTEAUROUX

Mâron

Étrechet
Le Poinçonnet

Arthon

Jeu-les-Bois

Une adhésion façile et rapide
 Avant le 30 novembre 2021, je renvoie mon bulletin d’adhésion,
mon questionnaire de mise à jour des informations de mon établissement.
Ces éléments peuvent nous être retournés par courrier ou par courriel
adressé à votre interlocutrice privilégiée, Florence, en charge des relations
partenaires (florence.ehrler@chateauroux-tourisme.com)

 Je m’acquitte du règlement de ma cotisation,

en deux offres

Sassierges-Saint-Germain

Ardentes

Luant

Nos avantages

par chèque à l’ordre de
Régie Châteauroux Berry tourisme, en espèces, par carte bancaire ou
par virement / mandat administratif (nous contacter pour recevoir notre Iban).

Parution dans notre guide pratique recensant
les prestataires touristiques du territoire partenaires de
l’office de tourisme (tirage à 10 000 exemplaires)

Pack Essentiel
90 € TTC

Les conditions

Pack Ambassadeur
150 € TTC

à votre service
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Mise à disposition gratuite de nos éditions pour
diffusion auprès de vos clients (trois éditions trilingues
annuelles)
Intégration de vos prestations dans nos billetteries
afin de commercialiser votre offre
Intégration de vos prestations dans nos prestations
commerciales

Création de votre fiche d’information dans la base de
données touristiques régionale Tourinsoft

Une chargée des relations partenaires à votre écoute
pour vous conseiller et vous aider

Page dédiée à votre activité sur les sites Internet www.
chateauroux-tourisme.com (103 223 visiteurs uniques en
2020) et www.berryprovince.com

Des ateliers sur-mesure pour vous accompagner
dansa
le
développement
de
votre
activité
(commercialiser son offre en ligne avec la place
de marché, créer son site Internet, développer
sa présence sur les réseaux sociaux, optimiser
sa relation client, etc.). Sur demande.

Relais pour la communication de vos événements
dans notre agenda en ligne et sur notre écran d’accueil
Mise à disposition de votre
à l’accueil de l’office de tourisme

documentation

Valorisation de votre activité sur nos réseaux sociaux
(5 050 abonnés sur Facebook)
Une soirée partenaires pour présenter les projets
et objectifs de l’année et échanger
Une visite
de tourisme

guidée

dédiée

offerte

par

l’office
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Deux billets gratuits pour assister à l’une des
visites organisées par l’office de tourisme
en saison estivale ou hivernale
Un
accompagnement
personnalisé
sur
les
démarches
Qualité,
Labels
&
Classements
(sur demande)
Des éductours pour améliorer votre connaissance
de la destination et ses enjeux et faire de vous
le meilleur des ambassadeurs.
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Alison Rouss
Directrice

eau

