Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Bureaux d’accueil d’Azay-le-Rideau - Chinon - L’Ile-Bouchard - Montbazon - Richelieu - Sainte-Maure de Touraine

Guide de l’adhérent 2020
Loisirs et Découvertes

L’Équipe de l’Office de Tourisme
Direction

Valérie Michelet
Directrice accueil et commercialisation

Claudine Blanchet
Directrice administration et finances

Hubert Giblet
Directeur communication et événementiel

12 conseillères en séjour et leurs missions respectives

Bureau d’Accueil de Chinon

Aurore Povéda
Reporter-rédacteur de
territoire
et animation numérique

Fabienne Leclerc
Chargée boutique
et billetterie

Sylvie Millereux
Structuration de l’offre
touristique et montage
de produits packagés

Bureau d’Accueil de
Sainte-Maure de Touraine

Bureau d’Accueil de Richelieu

Céline Bonvin
Référente qualité

Nathalie Borie
Mission
commerciale

Julie Bernier
Animation numérique
du territoire

Bureau d’Accueil de Montbazon

Lola Guérin
Montage de
produits packagés

Audrey Vayer
Administratrice du
site internet

Frédérique Bardon
Référente accueil

Bureau d’Accueil d’Azay-le-Rideau

Myriam Brunet
Reporter-rédacteur
de territoire

Armonie Berthelot
Infographie

Céline Carreau
Animation
événementielle

Plus le renfort de 8 saisonniers entre avril et septembre
(périodes modulées suivant les Bureaux d’Accueil)
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Le mot du Président
L’association Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire, aura vécu en 2019 son deuxième exercice
complet. Je salue donc le travail de l’équipe des salariés de l’Office de Tourisme qui a su ancrer dans
le paysage tourangeau une image forte et conforter les bases d’un développement prometteur.
Je regrette très sincèrement le départ annoncé d’Isabelle Bonnamy, notre Directrice Générale, qui a
non seulement bien fédéré une équipe venant d’horizons différents, mais également mené à bien les
missions assignées par la convention d’objectifs et de moyens conclue avec nos 3 communautés de
communes.
2019 a en particulier vu la mise en œuvre de 2 chantiers d’envergure : la refonte de notre site internet
(lancement imminent de la nouvelle version) et la mise en place d’une Stratégie d’Accueil et de Diffusion
de l’Information (SADI).
Je compte sur vous, professionnels, pour promouvoir également une image forte de notre destination,
unie autour de territoires pluriels offrant une offre diversifiée à nos clientèles.
Je vous encourage donc à adhérer sans tarder à l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire pour
2020, à souscrire au bouquet de prestations qui servira au mieux votre établissement ...et évidemment
à mettre à jour les données de celui-ci !
Touristiquement vôtre,
					

Bertrand Couly

Les missions de l’Office de Tourisme
Accueillir et apporter des conseils éclairés à nos visiteurs
Gérer, collecter, trier et hiérarchiser
l’information touristique

Fédérer et accompagner nos partenaires
et les porteurs de projets.
Organiser des événements ponctuels
(Estivales de randonnées, Automnales de la

Promouvoir et valoriser la destination
et l’offre de notre territoire

Gastronomie et du Goût, Sorties champignons, Échappées à vélo)

Commercialiser les offres touristiques de notre région
et la billetterie de sites et d’événementiel

Être engagé dans la Stratégie d’Accueil et
de Diffusion de l’Information (SADI)

Nos chiffres clés
441
adhérents

118 814
visiteurs
accueillis dans
nos 7 B.A*

68 926 visiteurs
271 004
pages vues*

48 à 279
jours
d’ouverture

Site internet
Chiffres du 01/01/2019 au 31/10/2019
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1 079
abonnés*

16 841
abonnés*

Projets 2020
Bien évidemment, toutes les actions à caractère pérenne menées depuis 2017 seront poursuivies en
2020 :
- Guide pratique
- Magazine Terres d’émotions
- Animation des réseaux sociaux (avec une montée en puissance de notre compte Instagram)
- Intégration de la place de marché régionale
- Montage et commercialisation de packages
- Organisation d’événementiels
Les deux nouveaux chantiers d’envergure de 2019 se poursuivront en 2020 :
- La refonte de notre site internet
- La mise en place d’une Stratégie d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI)

Le site internet

La SADI

Notre nouveau site internet va être lancé le 2
décembre (version française) :

2019 fut véritablement l’année de l’engagement
et de mise en place d’actions de notre office de
tourisme dans le cadre de la Stratégie d’Accueil
et de Diffusion de l’Information (S.A.D.I)

- plus moderne
- plus attractif, avec davantage de photos et de la
vidéo
- expérienciel, avec des témoignages
- avec des contenus évolutifs en fonction des
saisons et de l’actualité
- intégrant la place de marché régionale (plateforme de commercialisation) : nous vendons donc
les prestations de tous les hébergeurs (ou autres
prestataires) qui ont opté pour la place de marché régionale, sans aucune intervention particulière de leur part.
- et aussi plus facile à faire évoluer...

Socio-professionnels, élus et Office de tourisme
ont travaillé conjointement afin de travailler
sur la qualité d’accueil et la satisfaction de nos
clients et partenaires.
De ces réunions de travail en est ressortie une
stratégie fondée sur 3 clientèles cibles et 6
objectifs ainsi qu’un plan d’action sur 3 ans
(2019/2020/2021). Le plan d’action est à votre
disposition sur demande auprès de nos services.
Les actions mutualisées entre Office de Tourisme
et partenaires touristiques se poursuivront en
2020 et 2021 sous forme d’ateliers participatifs
et de rencontres thématiques. Vous y serez bien
entendu conviés.
Les prochaines rencontres auront lieu en
décembre 2019 et janvier 2020.

Les version anglaises mais aussi espagnole (nouveauté) seront lancées début 2020, après traduction des contenus.
La modernité conjuguée à des contenus enrichis
entraînera un meilleur référencement et un nouvel
attrait pour les internautes ...et par conséquent
une meilleure exposition de notre destination.

Devenir partenaire en adhérant à l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire assure la promotion touristique de son
territoire, plus largement, de la destination Val de Loire.
Nos actions de communication visent à attirer de nouvelles clientèles (individuels et
professionnels) et à fidéliser nos visiteurs.
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Rejoindre notre réseau c’est :
Optimiser la visibilité de votre activité via nos supports de communication
(guide touristique, site internet, magazine « Terres d’émotions » et réseaux sociaux)
Être présent sur nos présentoirs par la mise à disposition de vos brochures dans nos sept Bureaux
d’Accueil (dont deux saisonniers)
Être informé régulièrement par des infolettres bimensuelles (diffusion de votre actualité et manifestations), par des « infolettres pro » ponctuelles dédiées aux socio-professionnels adhérents et aux élus
(Conseil d’Administration, maires, présidents de com com...)
Bénéficier d’invitations aux activités organisées par l’Office de Tourisme (journée de rencontres, de
découvertes, de bilan, d’ateliers de travail et montage de projets)
Être accompagné dans vos démarches de classement et de labellisation
Profiter et faire profiter vos clients de notre service billetterie à tarifs réduits pour les visites et
événementiels

Être acteur du développement touristique local
Notre réseau de professionnels, établi sous statut associatif, vous permet
d’être convié à l’Assemblée Générale et de participer à l’élection des membres du bureau.

Comment faire pour adhérer et
mettre en avant votre activité ?
1

Choisissez vos prestations qui permettent
la mise en lumière de votre activité

2

Complétez et signez le bon de commande

3

Envoyez votre bon de commande et les justificatifs
demandés à l’Office de Tourisme, accompagnés du
règlement

4

Mettez à jour votre espace V.I.T.*

* Le V.I.T. (Votre Information Touristique) est le module internet qui
vous donne accès toute l’année à notre base de données afin de
mettre à jour votre ou vos fiche(s) d’informations pratiques de façon
autonome. Cela permet, entre autres, à nos internautes d’avoir une
information actualisée en permanence. Vos codes d’accès vous sont
communiqués dans votre lettre d’adhésion.
Si vous n’en avez pas, nous contacter.

5

Prestations 2020

Tarifs en TTC

Cotisation de base : 25,00 €
Nous vous proposons trois offres sous forme de « pack ».
Plus le pack est détaillé, plus votre annonce sera performante. Il est essentiel pour vous de choisir un
pack adapté à votre activité.
N’hésitez pas à nous contacter pour être conseillé.
Pack 1 : la formule de base
> 2 ou 3 lignes dans le guide
- N° de téléphone, adresse internet
- Fourchette de tarifs
- Nbre de chambres ou de couverts...

50,00 € pour votre 1ère activité (ex. hôtel) et
25,00 € par activité supplémentaire (ex. restaurant)

> Sur le site internet
- L’encart paraît en fin de liste et de façon aléatoire avec les
autres packs 1 de la même rubrique, et après les packs 2 et 3.
- L’adresse mél et le lien vers votre site sont actifs
- 1 seule photo
Pack 2 : l’intermédiaire
> 1/12 de page dans le guide
- Coordonnées complètes de l’établissement
- Descriptif de 300 caractères
- 1 petite photo
- 8 pictogrammes (maximum)

100,00 € pour votre 1ère activité (ex. chambres d’hôtes)
et 25,00 € par activité supplémentaire (ex. gîte)

> Sur le site internet
- L’encart paraît en milieu de liste et de façon aléatoire avec les
autres packs 2 de la même rubrique, après les packs 3
- Coordonnées complètes
- Lien vers votre site internet
- Galerie de photos
- Grille des tarifs
Pack 3 : le plus percutant
> 1/6 de page dans le guide
- Coordonnées complètes de l’établissement
- Descriptif de 400 caractères
- 1 grande photo
- 10 pictogrammes (maximum)

150,00 € pour votre 1ère activité (ex. chambres d’hôtes)
et 75,00 € par activité supplémentaire (ex. gîte)

> Sur le site internet
- L’encart paraît systématiquement en tête de liste et de façon
aléatoire avec les autres packs 3 de la même rubrique
- Coordonnées complètes
- Descriptif détaillé
- Lien vers votre site internet et adresse mél active
- Galerie de photos
- Grille détaillée des tarifs
- Géolocalisation
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Pour une visibilité maximale dans le guide touristique
Optimiser la taille de votre (vos) encart(s)

avec les options d’extension
Uniquement pour les packs 2 et 3

> Extension à 1/4 de page avec 3 photos maximum : 50,00 €

> Extension à 1/2 page avec 4 photos maximum : 80,00 €

> Extension à 1 page entière avec 5 photos maximum : 150,00 €

Avec les espaces publicitaires en couverture
(les commandes sont enregistrées par ordre d’arrivée)

> 2ème et 3ème de couverture : 950,00 €
> 4ème de couverture : 1260,00 €

Vos brochures sur présentoirs
pour être visible dans nos Bureaux d’Accueil
> Dans 1 Bureau d’Accueil : compris dans le pack
> Dans les 7 Bureaux d’Accueil : 25,00 €
Si vous optez pour un seul Bureau d’Accueil, n’oubliez pas de cocher celui que vous choisissez sur votre bon de commande.

Vos bannières publicitaires sur notre nouveau site internet
Pour une visibilité maximale en ligne sur notre nouveau site internet
> Disponible à partir d’avril 2020, nous contacter.
7

Nos prestations à la carte
Diffusion de diapo(s) ou film sur nos écrans intérieurs
4 Bureaux d’Accueil peuvent diffuser un diaporama de vos prestations
1 à 3 diapos animées assemblées en film. La durée de chaque
film varie en fonction du nombre total de diapos à diffuser.
Durée d’un cycle : environ 3 minutes.
Adressez votre fichier à infographie@azay-chinon-valdeloire.com
Si création par l’Office de Tourisme :
* Pour 1 diapo, fournir 1 image pleine page, de préférence en
mode paysage + Nom du site + 1 sous-titre ou 1 logo
* Pour 3 diapos, fournir 3 à 5 photos + Nom du site + Texte
court
Pour un an d’affichage, d’avril N à mars N+1,
au Bureau d’Accueil (BA) d’Azay-le-Rideau, Chinon, Richelieu ou
Sainte-Maure de Touraine
1 diapo
-> 1 BA : 70 €, 2 BA : 100 €, 3 BA : 120 € ou 4 BA : 140 €
3 diapos
-> 1 BA : 180 €, 2 BA : 240 €, 3 BA : 280 € ou 4 BA : 320 €
Film (max 2 min)
-> 1 BA : 210 €, 2 BA : 270 €, 3 BA : 320 € ou 4 BA : 360 €

Panneau lumineux extérieur de Montbazon
Idéalement placé à un emplacement stratégique au coeur de Montbazon,
il vous offre une belle visibilité
Format 8 lignes de 18 caractères, espaces inclus : titre / date / horaire /
lieu / info complémentaire si place restante
Semaine : 80 €
Quinzaine : 150 €
Semaine supplémentaire : 60 €

2 Kakémonos promotionnels au Bureau d’Accueil de Chinon
Le Bureau d’Accueil de Chinon peut héberger 2 oriflammes à vos couleurs
Fourniture du kakémono (dimension maxi : 195 x 85 cm) par l’annonceur.
Par période de 6 mois, par kakémono :
100 € d’avril à septembre, 60 € d’octobre à mars
Durée de présence et donc tarif ajustables selon la période de l’année
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Votre publicité sur nos vitrines extérieures

(autocollant destiné à être appliqué sur une vitrine
et à être vu de l’extérieur)

Conception, réalisation du film micro-perforé, pose et dépose par vos soins.
180 € par m2 pour un an d’affichage, d’avril N à mars N+1
Durée de présence et donc tarif ajustables selon la période de l’année
Montbazon : 8 espaces de 76 x 256 cm, soit 350 € chaque
Azay-le-Rideau : 2 espaces côte à côte (éventuellement divisibles ou unifiables)
de 202 x 126 cm, soit 460 € chaque
L’Ile-Bouchard : 2 espaces de 188 x 197 cm et 73 x 197 cm, soit 665 € et 260 €
Frais de création (si demandée) : sur devis

Espace publicitaire dans le magazine « Terres d’émotions »
Ce magazine complète la panoplie des outils permettant une présentation différente et personnalisée des
Terres d’Azay-Chinon Val de Loire.
Patrimoine historique, sites touristiques, du plus connu
au plus confidentiel, personnages emblématiques ou à
découvrir, thématiques spécifiques autour d’événements
et de manifestations, gastronomie, savoir-faire artisanaux, produits locaux, paysages, randonnées...et, bien
sûr, l’agenda des événements à venir.

Vous pouvez insérer un encart publicitaire :
> Dans notre guide touristique annuel via une ½ page ou une page entière
> Dans notre magazine via une ½ page, une page entière, la 2ème de couverture, la 3ème de couverture
ou la 4ème de couverture.
Pour cela, contacter notre régie publicitaire :
SOGEPRESS
32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS
Tél. 02 47 20 40 00 - Adresse internet : www.projectil-sogepress.fr
Contact : M. Eric Tournois
Mél : e.tournois@projectil-sogepress.fr
Toute demande particulière peut être étudiée par notre service commercial.
Joindre Valérie Michelet au 02 47 45 26 13 ou à commercial@azay-chinon-valdeloire.com
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Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
Siège administratif : 4 Rue du Château – 37190 AZAY-LE-RIDEAU
Siège social : 1 rue Rabelais - 37500 Chinon
www.azay-chinon-valdeloire.com – mél : tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

Coordonnées de nos bureaux d’accueil :

Horaires d’hiver de nos bureaux d’accueil :
Bureau d’Accueil d’Azay-le-Rideau

Bureau d’Accueil d’Azay-le-Rideau
4 rue du Château - 37190 Azay-le-Rideau
+33 (0)2 47 45 44 40

lundi au samedi : 10h/12h30 et 14h/17h30
Fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’Accueil de Chinon

lundi au samedi : 10h/12h30 et 14h/18h
Fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’Accueil de Chinon
1 rue Rabelais - 37500 Chinon
+33 (0)2 47 93 17 85

Bureau d’Accueil de Richelieu
lundi au samedi : 10h/12h30 et 14h30/17h
Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février
et fermé dimanche et jours fériés

Antenne de Chinon « l’octroi » (saisonnier)
Avenue François Mitterrand

Bureau d’Accueil de Sainte-Maure de Touraine
mardi au samedi : 10h/12h30 et 14h30/17h
Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février
et fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’Accueil de l’Île-Bouchard
(saisonnier)
18 place Bouchard - 37220 L’Ile Bouchard
+33 (0)2 47 58 67 75

Bureau d’Accueil de Montbazon
mardi au samedi : 10h/12h30 et 14h30/17h
Fermé les samedis de mi-novembre à mi-février
et fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’Accueil de Richelieu
Place du Marché - 37120 Richelieu
+33 (0)2 47 58 13 62

Bureau d’Accueil de Sainte-Maure de Touraine
Les Passerelles - 77 avenue du Général de Gaulle
37800 Sainte-Maure de Touraine
+33 (0)2 47 65 66 20

Bureau d’Accueil de Montbazon
Esplanade de la Grange Rouge - RD 910
37250 Montbazon
+33 (0)2 47 26 97 87

Date à retenir :
La prochaine bourse de documentation
touristique départementale
aura lieu le 17 mars 2020
au Parc des expositions à TOURS

10

