OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS

GUIDE DU PARTENARIAT
2021
Pourquoi et
comment devenir
Partenaire
Osez embarquer pour l'aventure
www.tourisme-castillonpujols.fr

#terredesgrandshommes
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La Terre des Grands Hommes

L'Office de Tourisme Castillon-Pujols
est la vitrine de la destination.
L’Office de Tourisme Castillon-Pujols est un
partenaire incontournable de l’ensemble des
acteurs

locaux

pour

le

développement

touristique.
Avec plusieurs millions d’euros de retombées
économiques, le secteur du tourisme est
indéniablement un atout pour notre territoire.
Classée en Catégorie 1, et après l'obtention du
Label Tourisme et Handicap, la structure a
considérablement gagné en professionnalisme
et a su s’imposer comme référent auprès des
acteurs soucieux de participer à l’attractivité
du territoire. Cette dynamique dans laquelle
s’inscrit l’Office de Tourisme, il la doit
notamment à son réseau de partenaires.
Pour poursuivre les actions innovantes qui font
parler de notre territoire, l’Office de Tourisme
s'appuie sur les acteurs du tourisme.

POURQUOI
DEVENIR PARTENAIRE ?

Adhérer à l’Office de Tourisme, c’est investir
dans le développement touristique de la
destination au bénéfice de tous.

Ensemble, travaillons
pour mieux « vendre » notre territoire
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La Terre des Grands Hommes

S'offrir un BOL d'AIR

et de SENSATIONS

VOYAGER dans le TEMPS

DEGUSTER nos vins et mets
Prendre de la HAUTEUR

La Terre
des Grands Hommes
C 'est
tout cela à la fois
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La Terre des Grands Hommes

NOTRE ORGANISATION
Etablissement public administré par un Conseil d'Exploitation composé de 19
membres dont 9 socioprofessionnels et 10 élus.
3 Bureaux d'Information Touristique ouverts à l'année : Castillon-la-Bataille,
Branne et Rauzan
1 Point d'Information Touristique à Gensac

NOS MISSIONS
Accueillir, informer et conseiller

Coordonner l'offre

les visiteurs

et fédérer les acteurs locaux

Promouvoir la destination

Mettre en oeuvre

et renforcer l'attractivité

l'animation numérique du territoire

Développer le territoire

Assurer une veille

en étant présent sur le terrain

sur l'activité touristique

LES CHIFFRES
+ de 3000 abonnés
environ 80 000 nuitées

+ 10%
+ de 500 abonnés

par an

+ 30%
Promotion de + de 500 événements

116

partenaires
en 2020

t,
imen
a
s
u
o
Qui n
nt !!!
e
v
i
u
s
nous

10 000 cartes comptoir
10 000 Guides
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La Terre des Grands Hommes

L'ÉQUIPE :
QUI FAIT QUOI ?
Une équipe professionnelle à votre service toute l'année, renforcée pendant la saison touristique

Solène GONZALEZ
Directrice
Stratégie - Budget Nouveaux projets - Économie

Myriam BELLIARD

s.gonzalez@castillonpujols.fr

Relation prestataires

+33(0)5 57 56 08 72

Démarche qualité - Taxe de séjour

Maryse SAUVANET
Œnotourisme
Tourisme et Handicap - Agenda

brannetourisme@castillonpujols.fr

castillontourisme@castillonpujols.fr

+33(0)5 57 74 90 24

+33(0)5 57 40 27 58

Pour en savoir +
rendez-vous dans l'espace pro
tourisme-castillonpujols.fr/espace-partenaires

Emmanuel GAYE
Promotion numérique
Photo/vidéo - Patrimoine
patrimoine@castillonpujols.fr

Chloé MOLINA
Itinérance Rando./vélo
itinerance@castillonpujols.fr
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La Terre des Grands Hommes

LES 5 BONNES RAISONS
DE DEVENIR PARTENAIRE
Nous rejoindre c'est privilégier l'interdépendance.
C'est vous faire connaitre, échanger, promouvoir le territoire et
travailler ensemble

Développer

Contribuer

Performer

Satisfaire

Imaginer

votre activité

au développement

votre communication

vos clients avec un

des projets

touristique

apprivoiser le web

accompagnement

communs

du territoire

pour accroître

de qualité

votre visibilité

PERFORMANCE
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La Terre des Grands Hommes
95 €
CDC

PACK STANDARD

125 €

hors CDC

Vignobles, sites touristiques, activités de loisirs, associations, commerces, restaurants

VOTRE OFFRE SUR : tourisme-castillonpujols.fr

VOTRE OFFRE DANS NOTRE GUIDE TOURISTIQUE
Impression à 10 000 exemplaires
Distribution chez tous nos
prestataires, lieux touristiques
voisins et Offices de Tourisme de
Gironde et Dordogne

Site touristique
Activités de loisirs
Oenotourisme
Restaurants
Commerces

Nous mettons à votre disposition le nombre d'exemplaires que vous souhaitez

EDUCTOUR

RELAIS DE VOS NOUVEAUTÉS ET ACTUALITÉS
Vous souhaitez faire découvrir une nouveauté, informer
sur les dates de vos manifestations et gros événements,

Une journée découverte du territoire entre acteurs

l'Office de Tourisme diffuse l'information sur son

du tourisme pour s'échanger les bons plans

agenda hebdomadaire, son site internet et réseaux
sociaux
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La Terre des Grands Hommes
95 €
CDC

125 €

PACK STANDARD

hors CDC

Hébergeurs (Hôtels, Campings, Gîtes, Chambres d'hôtes)

VOTRE OFFRE SUR : tourisme-castillonpujols.fr

REPORTAGE PHOTO
De belles photos sont indispensables pour donner envie de
venir chez vous. Des photos que vous pourrez utiliser dans
votre communication.
Bénéficiez d'un reportage photo et dévoilez-vous sous vos
plus beaux atours.
- 5 photos libres de droits ("au delà" de 5 photos: voir tarif coût supplémentaire)

EDUCTOUR

FICHE DE PRÉSENTATION
Création d'une plaquette
de présentation de votre
hébergement en format
PDF à inclure dans vos
mails

Une journée découverte du territoire entre acteurs
du tourisme pour s'échanger les bons plans

CALENDRIER DES DISPONIBILITÉS
Affichage et mise à jour de vos
disponibilités en saison
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La Terre des Grands Hommes
110 €
CDC

PACK PRIVILEGE

140 €

hors CDC

pour tous

PACK STANDARD (page 7 ou page 8 selon votre activité)

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Plusieurs temps forts en petits groupes pour
travailler sur des sujets qui vous interpellent.
Exemples :
> Savoir communiquer sur les réseaux sociaux
> Se démarquer sur Facebook et Instagram
> Google My Business

LES RENCONTRES
Organisées chez vous, les rencontres sont l'occasion de
mieux se connaître et de découvrir les offres du territoire
1 LIEU - 1 SUJET - 1 DÉGUSTATION
Sur 1/2 journée, un de nos partenaires nous accueille pour
visiter son site, nous échangeons sur une thématique
définie et terminons la rencontre par la dégustation de
produits locaux.

LES ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS ET CONSEILS
Vous voulez faire le point sur votre activité ?
Apportez un second souffle à votre structure ?
Nous vous apportons un regard extérieur et objectif pour optimiser votre
activité. Nous vous accompagnons dans vos démarches de labellisation et
de classement.

PRÉSENCE SUR NOS ÉCRANS NUMÉRIQUES
Votre structure sera diffusée sur les écrans des bureaux de
Castillon-la-Bataille et Rauzan
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La Terre des Grands Hommes

SERVICES À LA CARTE
pour tous

70 €

REPORTAGE PHOTO

Bénéficiez d'un reportage photo et dévoilez-vous sous
vos plus beaux atouts.
Emmanuel se déplace pour des prises de vue en intérieur
et extérieur. Vous choisissez 7 photos à utiliser pour vos
brochures papier, site internet et autres supports de
communications
Photos supplémentaires : nous consulter pour les tarifs

WEEBNB
c'est fournir des services et outils performants, donner aux propriétaires les moyens

90 €

de mettre en avant leur bien sur les différents canaux de distribution, faciliter les
échanges d'informations avec les voyageurs, valoriser leur offre et la destination

Hébergeurs,
communiquez efficacement et en direct avec les voyageurs, gagnez du temps,
et économisez des commissions, donnez un aperçu des belles expériences à vivre
Ce que comprend WeeBnb:

Mon propre site internet (comme les pros)
Ma brochure PDF : Guide de séjour personnalisé
Une interface unique de synchronisation des calendriers (Airbnb, Booking, Gîtes de France...)
Une assistance personnelle pour vous accompagner
Mon livret d'accueil numérique
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AVANTAGES

La Terre des Grands Hommes

PACK

PACK

PACK

PACK

STANDARD

PRIVILÉGE

STANDARD

PRIVILÉGE

Hébergeurs

Hébergeurs

Présence sur notre NOUVEAU
Site internet
Publication dans notre
Guide touristique 2021
Réservation sur le site internet
Eductour
Promotion de vos manifestations
Accès à l'espace Pro
Diffusion de vos dépliants
Présence sur les écrans
numériques
Participation à nos 1/2 journées
« Rencontre »
Ateliers numériques
Accompagnement sur la
qualification et conseils
Fiche de présentation PDF
Calendrier des disponibilités
WEEBNB complet
Reportage photo (7 photos)

Les 31 communes de la Communauté de Communes Castillon-Pujols : Bossugan, Branne, Cabara, Castillon-la-Bataille, Civrac-sur-Dordogne, Coubeyrac, Doulezon,
Flaujagues, Gensac, Grézillac, Guillac, Jugazan, Juillac, Les Salles-de-Castillon, Lugaignac, Mérignas, Mouliets-et-Villemartin, Naujan-et-Postiac, Pessac-surDordogne, Pujols, Rauzan, Ruch, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Pey-de-Castets, SaintVincent-de-Pertignas, Sainte-Colombe, Sainte-Florence et Sainte-Radegonde

Rejoignez notre réseau !
Vous êtes hébergeurs, restaurateurs, structures de loisirs, établissements culturels,
commerçants, artisans, l'Office de Tourisme Castillon-Pujols peut vous aider.
Comment devenir partenaire ?
1.Choisissez l'offre qui correspond à vos besoins
2.Remplissez la fiche d'information et le bon de commande
3.Retournez les documents remplis et signés soit par mail, par voie postale ou à votre Office de tourisme

OFFICE DE TOURISME CASTILLON-PUJOLS
Bureau de Branne

Bureau de Castillon-la-Bataille

Bureau de Rauzan

Route de Cabara

5 allées de la République

12 rue Chapelle

33420 BRANNE

33350 CASTILLON-LA-BATAILLE

33420 RAUZAN

+33(0)5 57 74 90 24

+33(0)5 57 40 27 58

+33(0)5 57 84 03 88

www.tourisme-castillonpujols.fr #terredesgrandshommes

