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L’Office de Tourisme Intercommunal 
s’investit auprès de ses deux béné-
ficiaires qui sont les touristes et les 
socioprofessionnels.
En effet, outre les missions d’ac-
cueil et de conseil destinés aux visi-
teurs, la majeure partie des actions 
engagées et des budgets mobilisés 
par l’Office de Tourisme profitent à 
l’ensemble des socioprofessionnels 
du territoire.
L’engagement de l’Office de Tou-
risme est de rendre le territoire plus 
attractif et d’accroitre sa notoriété 
grâce à sa stratégie et ses opéra-
tions de promotion.
A travers son schéma d’accueil et 
sa stratégie de communication, 
l’Office de Tourisme tend à optimi-
ser le parcours « client » en faisant 
circuler le visiteur sur le territoire 
mais aussi en facilitant la consom-
mation de prestations.
Devenir partenaire de l’Office de 
Tourisme, c’est pouvoir bénéficier 
de l’ensemble de ces actions et 
d’une plus grande visibilité sur nos 
supports de communication.
C’est aussi et surtout souscrire à 
l’intérêt d’un outil commun de 
promotion, de communication et 
d’accueil pour notre territoire.
C’est affirmer que le tourisme et la 

satisfaction de nos clientèles sont 
la responsabilité de tous, et néces-
sitent une synergie entre l’OT et 
vous, socioprofessionnels.
L’OT souhaite se rapprocher des 
socioprofessionnels du territoire, et 
s’est engagé plus fortement dans 
une démarche de concertation à 
travers l’organisation de temps spé-
cifiquement dédiés.
Pour faire suite à ce travail de 
concertation réalisé ensemble en 
2019, autour de la construction du 
partenariat, nous souhaitons mettre 
en place courant 2020 de nouvelles 
prestations en étroite collaboration, 
avec ceux qui le souhaiteront.
En attendant ces nouveautés, nous 
vous présentons dans ce guide du 
partenariat nos engagements réci-
proques.
L’économie touristique de nos 
vallées est une affaire collective, 
dans laquelle nous sommes tous 
engagés.

Christian Laurens
Président de l’Office du Tourisme 
du Guillestrois et du Queyras

Marie Constensous
Directrice

Bienvenue dans le nouveau guide 
du partenariat 2020, qui a été 
conçu en s’appuyant sur les tech-
niques de facilitation graphique, 
c’est-à-dire de l’utilisation de 
dessins à la place de textes.
Notre intention a été d’apporter 
plus de la clarté, avec une touche 
d’humour parfois, sur les activités 
de l’Office de Tourisme et sur la 
nature des liens avec les socio-
professionnels du territoire.
Merci de vous référer à la lé-
gende ci-contre pour profiter au 
mieux des récits graphiques des 
pages suivantes.
Nous vous en souhaitons une excel-
lente lecture.
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Emission « Nos terres 
inconnues », diffusée sur 
France 2 en septembre 
2019. François et Jasmine 
auraient pu découvrir le 
territoire au travers d’un 
événement, d’une 
publicité dans un cinéma, 
sur un bus ou encore lors 
d’un salon grand-public...

L’OT  conforte le choix de la destination et apporte des conseils 
personnalisés toute l’année.

Renforcer la 
notoriété de 

la destination.

1000 visiteurs 
uniques par jour en 

moyenne

La réservation en ligne sur le site de l’OT, ou par 
téléphone, permet de connaître en temps réel les 
disponibilités, et de réserver immédiatement.

30 000 abonnés sur 
ses réseaux sociaux 

Facebook, 
Instagram ou 

tweeter !

Le service de 
réservation 

tient ses 
promesses. 

Rassurer les vacanciers et communiquer sur toute l’offre du territoire. 
L’OT sollicite les clients 
pour obtenir des avis. 
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LE SITE INTERNET APIDAE est un outil collaboratif regroupant les informations touristiques au  niveau national. 
Pour le Guillestrois et le Queyras, la plateforme héberge plus de 2 600 �ches actualisées régulièrement.

Et j’aimerais bien 
travailler avec les 

écoles... mais je ne sais 
pas comment leur 

proposer.. 
Tu n’aurais pas un 

contact, ou quelques 
conseils à me donner ? Excellente idée en effet ! Nous travaillons 

justement avec l’Education Nationale en ce 
moment ! Nous établissons des partenariats 
pour développer les outils de promotion du 
territoire, et avons d’autres projets en cours.

ACTEURS ASSOCIÉS :
- professionnels diplômés,
- accompagnateurs,
- prestataires bien-être.

ACTEURS ASSOCIÉS :
- Parc Naturel Régional du Queyras,
- Communauté de Communes du 
Guillestrois et du Queyras,
- Socioprofessionnels.

ACTEURS ASSOCIÉS :
- Éducation Nationale,
- musées : Parc naturel 
régional du Queyras, 
Maison du soleil, Centre 
des Monuments Nationaux,
- Observatoire de Paris. ACTEURS ASSOCIÉS :

- prestataires d’activités,
- hébergeurs,
- restaurants.

ACTIONS :
- commercialisation,
- lien entre territoire et programmes 
scolaires,
- promotion soutenue (exemple : salon 
commun avec l’Éducation Nationale).

ACTIONS :
- quali�cation des 
offres familles.
- communication 
ciblée,
- événementiels (Potes 
de Marmots, Grand 
Nord)
- animations et 
formations,
- création d’un jeu de 
plateau.

Par ricochet : 
- hébergeurs,
- transporteurs,
- prestataires d’activités.

ACTIONS :
- aménagements,
- services associés,
- prévention et sensibilisation
autour des con�its d’usage.

ACCUEILS DES OFFICES 
DE TOURISME

SITE INTERNET DE L’OFFICE DU 
GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS

SITE INTERNET DE LA 
RÉGION, ADDET 05, ETC.
ÉDITIONS

MÉDIAS

BORNES TACTILES
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la mise en lien 

& l’accompa-

gnement des 

professionnels

Optimiser / Innover / Créer / Suggérer / Coopérer 

Commercialiser / Conseiller / Faciliter 
/ Accompagner / Fidéliser

Séduire / Conquérir  / Faire connaitre / 
Faire comprendre /  Fidéliser

Analyser / Connaître / Comprendre / Adapter
Progresser / Quali�er / Optimiser / Harmoniser

Coordonner / Clari�er / Prospecter / Développer

Coordonner / Piloter / Gérer / Recherche 
de �nancements

Quali�er / Valoriser / Accompagner

Accueillir / Renseigner / Conseiller / Réserver / Rassurer

Depuis 10 ans :

* 1,5 millions d’€ 
obtenus pour le 
développement 

touristique 

* 8 projets portés, dont 
Routes de Saveurs et 
Savoir, Site labellisé 

VTT/FFC, PLUF...

120 
classements en 

2018

En 2018 :

*+ de 400 sujets presse, soit 116 millions de 
personnes touchées (soit de 4,4 millions € 

d’équivalent publicitaire),

* 353 000 visiteurs sur le site,

* 7 événements organisés, soit 12 000 
festivaliers accueillis, et une dizaine 

d’événements accompagnés.

En 2018 : 

* 110 000 visiteurs, 

* 2 598 �ches 
APIDAE renseignées 

et mises à jour,

* 500 prestations 
vendues au 
comptoir.

Il en assure :
le développement,

La raison 
d’être d’un 
of�ce de 
tourisme est 
son territoire.

Il en est la vitrine.

l’accueil des 
visiteurs, 

* 766 000 € de CA 
1/10/2018 au 
30/09/2019 

* 40 000 contacts dans 
la base de données 

clients/prospects

 



Service 
réservation

J’ai un logement 
à louer

Je monte un business 
d’activités nordiques

Avec Boubou on 
veut proposer du 
VTT et des randos à 
cheval sur une 
semaine.

Et 
logement 
chez 
Kristin

Je cherche  un 
logement à louer

RÈGLEMENT DES 
PRESTATIONS

TAXE DE 
SÉJOUR

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
APRÈS SÉJOUR

ANALYSE DES RÉPONSES CLIENTS 
POUR AMÉLIORER L’OFFRE

- PROPOSITIONS SÉJOURS, 
- DEVIS, 
- OPTIONS DE RÉSERVATION, 
- PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CB,
- CHÈQUE VACANCES...
- ASSURANCE ANNULATION SÉJOUR

PARAMÉTRAGE ET MISE EN LIGNE SUR 
WWW.GUILLESTROISQUEYRAS.COM ET 
LIEN SUR LE SITE DU PROFESSIONNEL

PAIEMENT 
SÉCURISÉ EN LIGNE

Nous cherchons  
une activité à 

faire en famille
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PACK PARTENAIRE
Il vous garantit une présence sur les principaux 
supports de communication de l’Office de Tou-
risme du Guillestrois et du Queyras :
    • Fiche détaillée avec photos sur le site 
www.guillestroisqueyras.com
    • Fiche détaillée sur www.hautes-alpes.net 
le site de l’Agence Départementale.
    • Présence sur le guide pratique annuel, 
hormis les meublés.    
    • Accueil : votre activité est valorisée par les 
conseillères en séjours auprès des clients.
    • Si vous le souhaitez, commercialisation 
par le Service Réservation et intégration de vos 
activités dans les Expériences et les Ateliers 
Consom’acteurs (pour les prestations corres-
pondant au dispositif).
    • Mise à disposition d’un pack de 10 photos 
réalisées par des photographes professionnels 
sur l’année en cours pour vos brochures et 
sites web (toute commercialisation est inter-
dite). Possibilité d’utiliser nos rush pour créer 
vos vidéos (sous réserve de faire apparaitre le 
logo de l’OT).
    • Vous bénéficierez tous les mois, du dépôt 
gratuit de la documentation de l’OT dans vos 
locaux commerciaux (hors meublés).

PACK NON-PARTENAIRE
    • Communication réduite.
    • Vous bénéficierez, tous les mois, du dépôt 
gratuit de la documentation de l’OT dans vos 
locaux commerciaux (exceptés les meublés et 
les prestataires hors territoire).

QUI  PEUT ETRE 
PARTENAIRE ?

Peuvent être partenaires de l’OT : 
    • Ceux dont l’activité se situe sur le territoire 
de compétence de l’OT.
    • Ceux dont l’activité se situe  hors territoire 
mais qui n’est pas concurrente avec une activi-
té déjà présente sur le territoire. 

POURQUOI  DEVENIR 
PARTENAIRE ?

Être partenaire c’est avant tout souscrire à l’in-
térêt d’avoir un outil de promotion, de com-
munication, de commercialisation et d’accueil 
pour accompagner votre activité.
C’est pouvoir bénéficier d’une meilleure visibi-
lité sur nos outils de communication et c’est la 
possibilité d’intégrer les services de l’OT :
• Le Service Réservation :
 - hébergements,
 - séjour tout compris,
 - activités,
 - ateliers Consom’acteurs
 - Expériences
• Possibilité d’être mis en valeur dans les dos-
siers de presse et les accueils presse.

Pour figurer comme partenaire sur le guide 
pratique 2020, merci de retourner votre 
dossier complet (bon de commande, fiche 
Prestation, photos et règlement) à l’Office de 
Tourisme de votre commune au plus tard le 20 
décembre.
Par défaut, en l’absence de réponse à cette 
date, vous figurerez dans le guide pratique en 
tant que non-partenaire. Vous aurez cepen-
dant toujours la possibilité de nous retourner 
votre dossier pour figurer comme partenaire 
sur le site internet de l’Office de Tourisme, et 
profiter des services associés.

Service 
réservation

J’ai un logement 
à louer

Je monte un business 
d’activités nordiques

Avec Boubou on 
veut proposer du 
VTT et des randos à 
cheval sur une 
semaine.

Et 
logement 
chez 
Kristin

Je cherche  un 
logement à louer

RÈGLEMENT DES 
PRESTATIONS

TAXE DE 
SÉJOUR

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
APRÈS SÉJOUR

ANALYSE DES RÉPONSES CLIENTS 
POUR AMÉLIORER L’OFFRE

- PROPOSITIONS SÉJOURS, 
- DEVIS, 
- OPTIONS DE RÉSERVATION, 
- PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CB,
- CHÈQUE VACANCES...
- ASSURANCE ANNULATION SÉJOUR

PARAMÉTRAGE ET MISE EN LIGNE SUR 
WWW.GUILLESTROISQUEYRAS.COM ET 
LIEN SUR LE SITE DU PROFESSIONNEL

PAIEMENT 
SÉCURISÉ EN LIGNE

Nous cherchons  
une activité à 

faire en famille



LE SERVICE RÉSERVATION
 04 92 46 89 31 
reservation@guillestroisqueyras.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR 
www.guillestroisqueyras.com/devenir-partenaire

UN GROUPE FACEBOOK SPÉCIALEMENT 
POUR VOUS

 les acteurs du Tourisme du Guillestrois et du Queyras

ABRIÈS
04 92 46 72 26  
abries-ristolas@guillestroisqueyras.com

AIGUILLES
04 92 46 70 34 
aiguilles@guillestroisqueyras.com

ARVIEUX
04 92 46 75 76 
arvieux@guillestroisqueyras.com

CEILLAC 
04 92 45 05 74 
ceillac@guillestroisqueyras.com

CHÂTEAU VILLE-VIE ILLE
04 92 46 76 18
chateau-ville-vieille@guillestroisqueyras.com

GUILLESTRE
04 92 24 77 61 
guillestre@guillestroisqueyras.com

MOLINES
04 92 45 83 22 
molines@guillestroisqueyras.com

SAINT-VÉRAN
04 92 45 82 21 
saint-veran@guillestroisqueyras.com

Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras


