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professionnelle privilégiée
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ADHESION A LA VIE ASSOCIATIVE 
DE L’OFFICE DE TOURISME - 15€

(Valable du 1er mars 2018 au 28 février 2019)

Vous êtes les premiers ambassadeurs du Pays de Pouzauges et garantissez la 
qualité de l’accueil des touristes sur le territoire.

Nous créons le coup de coeur et vous entretenez la flamme !

• Appartenir à un réseau de plus de 200 professionnels soucieux de s’impliquer 
dans une collaboration dynamique au bénéfice de la destination

• Participer et voter à l’Assemblée Générale 

• Recevoir la newsletter de l’Office de Tourisme et l’agenda des manifestations

• Bénéficier de 5% de réduction dans la boutique de produits locaux de l’Office de 
Tourisme

• Participer aux évènements de l’Office de Tourisme : lancement de saison, etc...

Les secrets d’une collaboration RÉUSSIE !

Devenir partenaire vous permet de :
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Adhésion à la vie associative (voir détails p.2)

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

Services
• Possibilité d’assurer la billetterie de vos spectacles (voir conditions à l’Office 
de Tourisme)

• Promotion de vos animations sur le site internet, la brochure des petites va-
cances scolaires et le Facebook de l’Office de Tourisme

+

+
Services

• Parution de votre entreprise sur :
 - www.tourisme-paysdepouzauges.fr
 - Le guide de séjour du Pays de Pouzauges   

• Recommandation en priorité de votre activité par les professionnels de l’Office 
de Tourisme

• Mise à disposition de votre documentation à l’accueil de l’Office de Tourisme

COMMERCES ET SERVICES  >  30€

ASSOCIATIONS  >  15€



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

+
Services : sous réserve de la conformité avec la politique qualité de l’Office de Tourisme

• Visibilité sur de multiples supports numériques avec la base de données 
régionale E-Sprit :

- les sites internet de l’Office de Tourisme, Vendée Vallée (avec planning en 
temps réel), Vendée Tourisme et En Pays de la Loire

- l’application Vendée Vallée : géolocalisation de votre structure

• Parution de votre offre sur le guide des hébergements Vendée Vallée (hors 
encart photo)

• Mise à disposition d’un kit de documentation touristique pour 
renseigner vos clients

• Accès au site professionnel servicespro.vendeevallee.fr

• Accompagnement et audit pour les labels Accueil Vélo et Chambre d’Hôtes 
Référence®

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

• 1 heure d’accompagnement numérique personnalisé (sur rendez-vous) : 
visibilité sur web, mise à jour de vos informations, etc...

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

Les services +
 • Accompagnement numérique personnalisé : 30€/heure
 • Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée 
          4

HEBERGEMENTS > 55€
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Adhésion à la vie associative (voir détails p.2)

Services : 

• Visibilité sur de multiples supports numériques avec la base de données 
régionale E-Sprit :

- les sites internet de l’Office de Tourisme, Vendée Vallée, Vendée Tourisme 
et En Pays de la Loire

- l’application Vendée Vallée : géolocalisation de votre structure

• Parution de votre offre sur le guide de séjour de l’Office de Tourisme et le 
magazine Vendée Vallée (voir conditions)

• Mise à disposition d’un kit de documentation touristique pour renseigner vos 
clients

• Accès au site professionnel servicespro.vendeevallee.fr

• Diffusion de votre documentation à l’accueil de l’Office de Tourisme

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

• Possibilité d’intégrer l’offre groupe commercialisée par l’Office de Tourisme 
(voir conditions)

• 1 heure d’accompagnement numérique personnalisé (sur rendez-vous) : mise à 
jour de vos informations, visibilité sur le web, etc...

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

+

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

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



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

+
Services : sous réserve de la conformité avec la politique qualité de l’Office de Tourisme

• Visibilité sur de multiples supports numériques grâce à la base de données 
régionale E-Sprit :

- les sites internet de l’Office de Tourisme, Vendée Vallée, Vendée Tourisme 
et En Pays de la Loire

• Parution sur le guide de séjour de l’Office de Tourisme avec encart photo

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

• Recommandation de votre activité aux visiteurs par les professionnels de 
l’Office de Tourisme

• Diffusion de votre documentation à l’accueil de l’Office de Tourisme

• Possibilité de dépot vente de vos produits en boutique (sous réserve du respect 
de la politique de choix de produits)

• 1 heure d’accompagnement numérique personnalisé (sur rendez-vous) : mise à 
jour de vos informations, visibilité sur le web

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

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

PRODUCTEURS ET ARTISANS D’ART > 40€



L’OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE POUZAUGES

Présentation

Nos missions

Nos supports de communication

L’Office de Tourisme est une association de 270 adhérents. Il est géré  
par un Conseil d’Administration de 39 personnes représentant les 13 
communes du Pays de Pouzauges et lié par convention à la Communauté de 
Communes du Pays de Pouzauges. Celle-ci lui délègue les missions définies par la 
politique touristique intercommunale.

PAYS DE 
POUZAUGES VENDÉE VALLÉE

• Accueil et information des touristes et de la population locale : 6 000 demandes 
traitées pa an. 

Animation : pots d’accueil pour les vacanciers, Marché de Producteurs de Pays, 
balades estivales, RDV en Terrain Connu

• Promotion du Pays de Pouzauges en collaboration avec Vendée Vallée

• Coordination des prestataires touristiques : accompagnement des 150 
hébergeurs, des restaurateurs, des sites touristiques.

• Développement touristique du territoire en fonction du schéma de 
développement élaboré avec la Communauté de Communes du Pays 
de Pouzauges.

•  Commercialisation : gestion d’une boutique de produits locaux, visites guidées, 
accueil de groupes
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Une équipe à votre service
TOUTE L’ANNÉE !

Office de Tourisme du Pays de Pouzauges 
30 place de l’église 85700 POUZAUGES

Tél : 02 51 91 82 46 - accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

DELPHINE MOULIN
Directrice

Développement  et promotion touristique

d.moulin@tourisme-paysdepouzauges.fr 
Ligne directe : 09 72 32 84 85

CHLOÉ DURAND
conseiLLère en séjour

Accueil, démarche qualité, label Accueil Vélo, guidage 

accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr 
Ligne directe : 02 51 91 82 46

MARION CARTRON 
chargée D’animation et De commerciaLisation

Boutique, produits groupes, coordination des prestataires

m.cartron@tourisme-paysdepouzauges.fr 
Ligne directe : 09 72 32 84 83

JULIE FUMOLEAU 
chargée D’animation numérique et Des hébergements

Accompagnement porteurs de projet, formation numérique

j.fumoleau@tourisme-paysdepouzauges.fr 
Ligne directe : 02 44 40 20 13
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