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• L’appartenance à un réseau fort 
• La participation et le droit de vote à l’Assemblée Générale
• La réception de la newsletter
• 5% de réduction sur tous les produits de la boutique 
   (hors billetterie)

15€
Services de base :

+
Services :

Valable du 1er mars 2017
au 28 février 2018

Adhésion : services de base
  (voir détails ci-dessus)

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

• Promotion de vos animations sur le site internet et  les réseaux 
sociaux de l’Office de Tourisme

Adhésion à la vie associative 
de l’Office de Tourisme

Pack associations 15€
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Adhésion : services de base
  (voir détails p.2)

30€

Services :
+

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

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

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

Pack artisans 
commerçants / entreprises



4

Services :

Adhésion : services de base
  (voir détails p.2)

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

• Parution de votre offre sur :
 - www.tourisme-paysdepouzauges.fr : une phrase d’accroche +  
 un texte descriptif de 150 mots + 3 photos au format paysage.
 - le guide des hébergements Vendée Vallée (hors encart   
 photo).
 - vendeevallee.fr : disponibilité de votre hébergement en temps réel 
(voir condition).
             - l’application Vendée Vallée : géolocalisation de votre structure

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

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

• 1 heure d’accompagnement numérique personnalisé (sur 
demande)   

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

+

 • Accompagnement numérique personnalisé 30€/heure.
 • Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée

Les services +

Pack hébergeurs
55€
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Services :

Adhésion : services de base
  (voir détails p.2)

• Parution de votre offre sur :
 - www.tourisme-paysdepouzauges.fr : une phrase d’accroche +  
 un texte descriptif de 150 mots + 3 photos au format paysage.
 

 - le guide de séjour du Pays de Pouzauges : encart avec photo
             - le site internet et l’application Vendée Vallée

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

• Recommandation de votre restaurant aux visiteurs par les profes-
sionnels de l’Office de Tourisme.   

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

• 1 heure d’accompagnement numérique personnalisé (sur 
demande)   

• Mise à disposition de votre documentation dans l’espace 
«Restaurants» de l’Office de Tourisme.

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

+

 • Accompagnement numérique personnalisé 30€/heure.
 • Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée

Les services +

Pack restaurateurs
50€



• Parution de votre offre sur :
 - www.tourisme-paysdepouzauges.fr : une phrase d’accroche +  
 un texte descriptif de 150 mots + 3 photos au format paysage.
 

 - le guide de séjour du Pays de Pouzauges
             - le site internet et l’application Vendée Vallée

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

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

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

• 1 heure d’accompagnement numérique personnalisé (sur 
demande)  

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

Adhésion : services de base
  (voir détails p.2)

+

 • Accompagnement numérique personnalisé 30€/heure.
 • Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée

Les services +

Pack sites touristiques
et de loisirs

50€
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40€

Services :

Adhésion : services de base
  (voir détails p.2)

+

 • Accompagnement numérique personnalisé 30€/heure.
 • Accès aux Ateliers du Tourisme Vendée Vallée

Les services +

• Parution de votre offre sur :
 - www.tourisme-paysdepouzauges.fr : une phrase d’accroche +  
 un texte descriptif de 150 mots + 3 photos au format paysage.
 - le guide de séjour du Pays de Pouzauges
 - le site internet et l’application Vendée Vallée 

• 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 profession-
nels de l’Office de Tourisme.

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

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

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

Pack producteurs/artistes
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Nos missions

Nos éditions
de l’Office de Tourisme :
Guide de séjour : 3 000 exemplaires
Calendrier des animations : 13 500 exemplaires
Site internet : plus de 85 000 visites en 2016 

de Vendée Vallée :
Guide des hébergements : 10 000 exemplaires
Magazine : 25 000 exemplaires
Carte Touristique : 60 000 exemplaires                                                                                                                                          
Site internet vendeevallee.fr : 115 250 visites                
Facebook : 2 900 fans

Qui sommes nous ?

• Accueil et information des touristes et de la population locale : 6000 
demandes traitées par an. Démarche qualité en cours.
• Animation du Pays de Pouzauges  : 7 pots d’accueil pour les vacanciers, 
Marché de Producteurs de Pays, balades estivales, etc...
• 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.
• Gestion d’une boutique de produits locaux (une centaine d’articles).

•  L’Office de Tourisme est une association de 250 adhérents. Il est géré  
par un Conseil d’Administration de 39 personnes représentant les 13 
communes du Pays de Pouzauges.
•  Une  équipe de professionnels est à votre service tout au long de  l’année. 
• L’Office de Tourisme est lié par convention à la Communauté de 
Communes du Pays de Pouzauges qui lui délègue les missions définies par la 
politique touristique intercommunale.


