Qui
sommes-nous ?
Notre
équipe

Que fait
l'office
de tourisme ?
Tarifs
partenariat

Les options
supplémentaires
Comment devenir
partenaire ?

Retrouvez notre espace
partenaires sur le site internet
www.alpillesenprovence.com

L’équipe de l'Office de Tourisme Alpilles en Provence se mobilise à vos côtés autour de 5 grandes
missions ! Notre office intègre 8 communes : Aureille, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-desAlpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Étienne-du-Grès, et Saint-Rémy-de-Provence avec 3 points
d'accueil ; Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille et Mouriès dans un espace naturel.
Vous découvrirez dans ce guide, nos outils de promotion que nous vous proposerons tout au long
de l'année.

L'Office de Tourisme Intercommunal et son
équipe sont investis depuis plusieurs années
dans une démarche qualité afin de valoriser
la destination touristique.

Accueillir et
conseiller

Promouvoir la
destination

au sein de nos bureaux
d'informations
touristiques.

sur des marchés cohérents
en France et à l'étranger
vers des cibles identifiées.

L'objectif principal de cette démarche est la
satisfaction de nos clients.
Nos engagements :

Commercialiser
des offres
touristiques
grâce au nouveau service
commercial.

Accompagner les
professionnels

Animer le
territoire
Chaque année, l'Office de
Tourisme organise deux
évènements majeurs ; la
Foire aux Santons à
Fontvieille et le Marché des
Créateurs à Saint-Rémy-deProvence.

de la destination dans
leurs activités et dans la
promotion de cette
dernière.

- La garantie d'une qualité de service
constante, indissociable d'une équipe
investie et motivée.
L'amélioration
continue
de
nos
compétences, grâce à un management
fédérateur autour de projets communs et
favorisant la montée en compétences du
personnel.
- L'écoute de la satisfaction des visiteurs et
des professionnels, afin de sans cesse
optimiser nos services.
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ACCUEIL
Grâce à notre équipe d'experts du territoire qui accueille tout au long de l'année des visiteurs
français et étrangers sur nos 3 points d'accueil. Votre promotion est assurée tout au long de
l'année grâce à nos supports de communication et à la présence de votre documentation dans nos
points d'accueil.

Atelier découverte de la destination
L'Office du Tourisme vous propose 3 ateliers découverte de la destination pour vous
ou vos saisonniers. Donnez-leur les clés, les outils pour répondre à de nombreuses
questions d'ordre touristique et pratique. Les dates vous seront communiquées par
l'Office du Tourisme.

WEB
Sur notre site Web www.alpillesenprovence.com qui a bénéficié d'une refonte totale en avril 2020.
Le site évolue chaque année avec pour 2021 une nouveau moteur de recherche expérientiel et une
version en anglais et en version allemande disponibles.

ÉDITION
Sur nos supports de promotion/information imprimés et largement diffusés, dans le cadre de nos
opérations de promotion (salons et workshop en France et à l'étranger), envoyés par voie postale
en réponse aux demandes d'information et diffusés sur nos supports digitaux (site web, réseaux
sociaux...).

ACCUEIL PRESSE
Valorisation du territoire afin de favoriser sa notoriété auprès de la presse locale, régionale,
nationale, Radio, TV ... Vous avez la possibilité de recevoir des journalistes dans le cadre de nos
accueils presse (plus de 20 par an) en fonction des demandes et des programmes établis avec
Provence Tourisme et le Comité Régional du Tourisme.

Ils parlent de nous !
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La destination Alpilles en Provence se décline en plusieurs brochures et plans informatifs et attractifs.
Devenir partenaire de l'office de tourisme, c'est vous assurer une belle communication pour votre activité.

Guide
Touristique Alpilles

Guide
Hébergement

Guide
Restaurants et
commerces

Plan de Ville
Saint-Rémy-de-Provence

Plan de Région

Plan de Ville
Mouriès

Plan de Ville
Fontvieille

Guide
Activités et Loisirs

À l'accueil dans nos points d'informations touristiques.
Par courrier et par mail en réponse aux demandes d'informations.
En PDF téléchargeables et en consultation sur le site web.
Via Gaïa : logiciel utilisé par les Offices de Tourisme du département.
Sur les opérations de promotion (workshop OT/journalistes, éductours).
Distribution aux partenaires adhérents.

7

SITE INTERNET
Suite au changement de notre identité et de la
charte graphique, il a été choisi de se doter d’un
nouveau site internet, en adéquation avec la
nouvelle politique de marketing territorial.
Au terme d’un an de travail de réflexion, création,
rédaction et mise à jour, l'Office de Tourisme offre
au public un site internet responsive, résolument
tourné vers un tourisme numérique et connecté.
Outil numérique indispensable à la promotion du
territoire, il apporte une meilleure visibilité des
atouts
touristiques
de
la
destination.
L’organisation des contenus a été pensée pour
apporter la meilleure expérience utilisateur
possible.

www.alpillesenprovence.com
APIDAE

NEWSLETTER

Vous intégrez le réseau APIDAE, première
plateforme touristique collaborative.
Vos informations sont visibles à la fois sur le site de
l'Office de Tourisme, mais aussi accessibles par nos
partenaires Provence Tourisme et le CRT Région
Sud.

Envoi de newsletters toutes les deux
semaines à destination d'un fichier clients
grand public et aux professionnels.
Inscrivez vous depuis notre site Internet !

Pour toute demande concernant le site Internet :
web@alpillesenprovence.com
UNE GRANDE PRÉSENCE SUR
LES RESEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux
Facebook et Instagram avec les hashtags
#jevisitelesAlpilles #alpillesenprovence où
plus de 30 000 photos ont été partagées.

Avec nos 4 pages Facebook : Alpilles
Actus/Sorties, Alpilles Provence Tourisme,
Restaurants et Hébergements Alpilles en
Provence (environ 35 000 fans cumulés !), notre
compte Instagram, notre présence sur Youtube,
Pinterest et TripAdvisor.
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Tout commence avec vous et pour vous !
Vous avez à cœur de promouvoir les valeurs et de porter fièrement les couleurs des Alpilles.
Alors rejoignez-nous car nous avons cette priorité aussi : défendre et valoriser l'image de notre
destination !

560 ADHÉRENTS EN 2022 :
150 HÉBERGEMENTS PARTENAIRES
110 RESTAURANTS PARTENAIRES
300 COMMERCES / LOISIRS PARTENAIRES

NOUS VOUS PROPOSONS :
- Un kit de promotion mis à votre disposition
gratuitement : vidéos, photothèque libre de droit,
dossier de presse, brochures de l'Office de
Tourisme ... Pour un déplacement professionnel,
votre établissement ou pour illustrer votre site
web...

- Des journées "rencontres" dédiées à
nos partenaires. Visite de nos hébergeurs en
basse saison. Journée rencontre professionnelle
avant le début de la saison avec visite de sites et
éductours.

- Une gamme de documents à mettre à
disposition de vos clients pour mieux les orienter
et les conseiller.

- Des conseils et un accompagnement dans vos
démarches de labellisation :
Une orientation vers les bons interlocuteurs.
Si vous avez un projet touristique, nous pouvons
vous informer et vous accompagner (classement
des meublés de tourisme, taxe de séjour) en lien
étroit avec la CCVBA, Provence Tourisme et le
CRT.

- Partagez un lien vers notre site Internet .
Toute l'information pratique et touristique en
quelques clics pour préparer et faciliter le séjour
de vos clients dans les Alpilles.

Pour toute demande et question :
communication@alpillesenprovence.com
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L'Office du Tourisme immatriculé au Registre National des Opérateurs de voyages et de séjours travaille
activement au développement de son service commercial et à la valorisation de vos activités en mettant en
place un certain nombre d'actions :
- Produire et commercialiser des offres de visites, excursions et séjours sur mesure auprès de groupes
constitués : associations, autocaristes, tours-opérateurs, agences réceptives, entreprises et établissements
scolaires ...
- Promouvoir la destination sur le marché du tourisme d'affaires.
- Accompagner l'organisation d'évènements professionnels et sportifs : gestion de l'hébergement, de la
restauration, des visites ...

NOUVEAU !

VOS AVANTAGES EN
DEVENANT PARTENAIRE :

Une nouvelle brochure destinée aux groupes,
professionnels et scolaires, éditée en deux
versions française et anglaise.

Faire partie d'un réseau et recevoir des clients en
groupes constitués en fonction de la demande.

Un apport à votre chiffre d'affaires et un gain en
terme de visibilité.

Être référencé dans la base de données tourisme
d'affaires, pour être recommandé auprès de
prospects organisateurs d'évènements sous
réserve de compatibilité entre votre offre et la
demande .
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Commerces & Services

Hébergements professionnels

Commerces

85 €

Hotel 4* et 5 *

Commerces gros compte

460 €

≤ 9 chambres

350 €

Artisans et producteurs

105 €

10 à 15 chambres

500 €

Activités de loisirs

120 €

16 à 20 chambres

750 €

Vignobles et oléiculteurs

170 €

21 à 30 chambres

1 100 €

Commerces de services *

65 €

+ 30 chambres. :

1 300 €

Associations

50 €

Hôtel 3*, non classés et résidence touristique
≤ 9 chambres

250 €

10 à 15 chambres

400 €

Hébergements non professionnels

16 à 20 chambres

550 €

Chambre d'hôtes

+ 20 chambres. :

700 €

*Sur brochure : Laverie, Pressing, Services et Agences Immobilières
Rubrique supplémentaire + 30€

1 chambre

100 €

2 chambres

140 €

3 chambres

180 €

4 chambres et +

200 €

Hotel 2*

Chambres d'hôtes hors intercommunalité + 50€

≤ 9 chambres

200 €

10 à 15 chambres

300 €

16 à 20 chambres

400 €

+ 20 chambres. :

500 €

Location saisonnière
Camping

1 chambre

200 €

2 chambres

220 €

≤ 50 emplacements

350 €

3 chambres

240 €

51 à 100 emplacements

1000 €

4 chambres et +

80 €

+ 100 emplacements

1300 €

Professionnel hors intercommunalité + 70€

Maison individuelle
2 à 3 personnes

340 €

4 personnes et +

400 €

Maison supplémentaire

160 €

Restaurants
≤ 40 couverts

230 €

41 à 60 couverts

330 €

+ 60 couverts

370 €

Locations hors intercommunalité + 70€

- Nos tarifs sont net de taxes.
- Une remise de 50% est appliquée au prix
initial après édition des brochures.

Restaurateurs hors intercommunalité + 70€
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Prix
3 publications Facebook par an sur notre page
Si vous ne pouvez pas nous fournir de visuels, notre équipe se déplace.

Création de support de communication
pour un de vos évènements.
Participation à un atelier collectif organisé par l'Office de
Tourisme. Thème : utilisation des réseaux sociaux.

Un paragraphe dans une newsletter "grand public"
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60 €
50 €
30 €
20 €

En devenant partenaire, votre établissement est valorisé sur nos brochures par une description
détaillée de votre activité et de vos services.
Pour une meilleure visibilité et un plus grand impact, nous vous proposons des encarts publicitaires sur
nos brochures (Activités et loisirs et Restaurants Commerces et Services) et plans touristiques (SaintRémy-de-Provence et Plan de Région).
Les tarifs proposés correspondent à un encart fourni prêt à l'impression.

Prix

Formats
Carte de visite

300 €

Carte de visite et demi

400 €

Double carte de visite

450 €

Triple carte de visite

590 €

Pleine page

700 €

Dernière de couverture

890 €

Création d'encart
par notre graphiste

50 €

Des remises sont possibles si les
annonceurs prennent plusieurs
encarts :
- 2 encarts : remise de 10%
- 3 encarts : remise de 20%
- 4 encarts et plus : remise de 30%

Plan de Alpilles / Région :

Brochure activités :

UNE QUESTION SUR LES ENCARTS ?
commercial@alpillesenprovence.com
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Plan de ville :

DÉCLARER VOTRE ACTIVITÉ SUR DECLALOC
Vous êtes tenus de faire une déclaration préalable d’activité d’hébergement pour l’attribution d’un numéro
d’enregistrement à 13 chiffres sur les communes de Saint-Rémy, Fontvieille, Mas-Blanc-des-Alpilles,
Mouriès, Saint-Etienne-du-Grès.
Pour cela, rendez-vous sur le site www.declaloc.fr , téléservice de déclaration des locations de meublés de
tourisme et chambres d'hôtes.
Ce numéro d’enregistrement est obligatoire pour la diffusion de l’offre sur tous les sites web proposant des
locations saisonnières : offices de tourisme, Airbnb, Abritel, Le bon coin…. ainsi que sur tous les supports
papier (guides touristiques ou listes d’hébergement...).

DÉCLARER VOTRE ACTIVITÉ DE PERCEPTEUR DE TAXE DE SÉJOUR SUR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNE
La taxe de séjour est collectée par les hébergeurs situés sur les communes de Aureille, Fontvieille, Mas-Blancdes-Alpilles, Mouriès, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.
Créer votre profil de propriétaire ainsi que les fiches descriptives de vos hébergements. Sur la plateforme
internet https://ccvba.taxesejour.fr
Ces déclarations sont obligatoires pour les locations de résidences principales, secondaires, de chambres
chez l’habitant ou de chambres d’hôtes.
Plus d'informations :
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
Tél. 04 90 54 10 00 - ccvba@taxesejour.fr

DÉMARCHE DE QUALIFICATION
Le classement des meublés de tourisme est volontaire, il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et il est
valable 5 ans. Il constitue un élément de commercialisation et de valorisation sur nos supports de
communication et de myprovence.fr (site web grand public du département des Bouches du Rhône).
Il s'agit également d'un gage de qualité reconnu par les voyageurs au niveau national et international aussi
bien pour le confort du logement que pour les équipements et services proposés.
Favoriser un classement de votre meublé garantit un montant fixe de la taxe de séjour. Il vous permet
également de bénéficier d’un abattement fiscal jusqu’à 71 %.
Vous êtes accompagnés dans la démarche d'un expert agréé conformément au code du tourisme. Il gère la
procédure de classement.
Plus d'informations :
Provence tourisme
Tél. 04 91 13 84 13 - mtatay@myprovence.fr
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Remplissez votre bulletin d’adhésion
Complétez votre fiche d’information avec texte et
photos en HD (10 photos min 1200 pixels format
paysage)

VOS ENGAGEMENTS
À NOS CÔTÉS

Regroupez toutes les pièces de votre dossier :
- bon de partenariat
- fiche d’information
- le règlement correspondant à votre partenariat
(chèque, virement ou espèce).

- Nous transmettre régulièrement vos
photos récentes en HD, vos mises à jour et
vos nouveautés pour améliorer la qualité de
l’information transmise aux visiteurs.

Déposez le dossier complet à l’Office de Tourisme
de Saint-Rémy-de-Provence ou envoyez le par
courrier.
Les dossiers doivent impérativement nous être
retournés pour que votre activité soit référencée
dans les éditions et supports de communication
papier 2023.

- Soigner vos descriptifs et visuels pour
rendre votre offre la plus attractive possible
pour les visiteurs.
- Mettre en place un lien vers notre site
Internet.
- Agir en ambassadeur auprès de vos clients.

UNE QUESTION SUR VOTRE PARTENARIAT ?
partenaires@alpillesenprovence.com

À TRÈS VITE DANS NOS ACCUEILS !
Office de Tourisme
Intercommunal
Place Jean Jaurès
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Bureau d'Information
Fontvieille
Avenue des Moulins
13990 Fontvieille

Bureau d'Information
Mouriès
2 rue du Temple
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)4 90 92 05 22
saintremy@alpillesenprovence.com

Tél. +33 (0)4 90 54 67 49
fontvieille@alpillesenprovence.com

Tél. +33 (0)4 90 47 56 58
mouries@alpillesenprovence.com
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