OFFICE DE TOURISME MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS

Château-Chinon

Les Settons

Lormes

APPEL À
SOUSCRIPTIONS

2019

Ensemble, valorisons notre territoire unique !

En partenariat avec :

 03 86 22 82 74
tourisme@ccmorvan.fr
morvansommetsetgrandslacs.com

I/ Présentation de la structure
Qui sommes nous ?
• L’Office de Tourisme Morvan Sommets et
Grands Lacs est situé au cœur du Parc
Naturel Régional du Morvan, sur le périmètre
de la communauté de communes Morvan
Sommets et Grands Lacs.

• Ses services sont composés de 3 bureaux
d’Informations Touristiques
à ChâteauChinon, Les Settons & Lormes, de différents
relais de documentations
et sans oublier
notre partenaire La Maison du Tourisme du
Parc.
• Il est géré par un Conseil d’Exploitation
composé de 27 membres (élus et
professionnels du Tourisme) qui se concertent
pour définir les actions prioritaires, son
fonctionnement et coordonnent ses actions avec
celles du Parc Naturel Régional du Morvan
• Son action est intercommunale et s’étend sur
les 34 communes du territoire

Nos missions

Accueillir
conseiller
informer.

Valoriser et
promouvoir le
territoire.
Communiquer.

Conseiller,
accompagner et
fédérer le réseau
des partenaires.

Les chiffres clés
10 564

Ventes effectuées

38 388
Utilisateurs du site
d’internet

Collecter la Concevoir et
commercialiser
taxe de
des produits
séjour.
touristiques.

25 000

26

Personnes reçues
Groupes reçus, en
dans les B.I.T
visite de l’OT, soit 880
personnes

Qui sommes
nousservice
?
L’Equipe,
à votre
Arnaud DUBOIS,
Directeur de l’Office de Tourisme
communautaire.
arnaud.dubois@ccmorvan.fr
03 45 23 00 06
Aux Settons, Lormes, Château-Chinon

Direction

Pôle Communication, éditions & Web

Charlotte MICHELINI,
Conseillère en séjour &
chargée de communication.
charlotte.michelini@ccmorvan.fr
03 86 85 06 58
A Château-Chinon

Fanny BOYER,
Responsable de
communication, Référente à
Château-Chinon.
fanny.loriot@ccmorvan.fr
03 86 85 06 58
A Château-Chinon

Gestion Boutique

Suivi Qualité & Réseau

Florence SAUGERAS,
Coordinatrice Touristique,
chargée de l’accueil, la GRC &
l’animation du réseau.
Référente à Lormes.
florence.saugeras@ccmorvan.fr
03 86 22 82 74

Gwendoline TROTOT,
Conseillère en séjour, chargée
de la communication & des
animations.
gwendoline.trotot@ccmorvan.fr
03 86 85 06 58
A Château-Chinon

Emmanuelle MICHOT,
Conseillère en séjour, référente
des régies et de la taxe de
séjour.
emmanuelle.michot@ccmorvan.fr
03 45 23 00 09
Aux Settons

Chantal RIELA,
Conseillère en séjour,
référente de la boutique.
chantal.riela@ccmorvan.fr
03 86 22 82 74
A Lormes, et aux Settons

Pôle Développement, activités de plein nature & culture, AGV

Rebecca PRE,
Conseillère en séjour, référente de l’agence
de voyages & de l’évènementiel culturel.
rebecca.pre@ccmorvan.fr
03 45 23 00 07
Aux Settons

Laura JANIK,
Conseillère en séjour, chargée du sport & des
activités de nature.
laura.janik.ccmorvan@gmail.com
03 45 23 00 08
Aux Settons

Nos
supports
de
communication
Qui sommes nous ?

Un site internet
www.morvansommetsetgrandslacs.com

Une newsletter hebdomadaire
envoyée à 1 400 contacts

#morvansommetsetgrandslacs

Nouveauté 2019 édition de
3 guides (1 par secteur)
15 000 exemplaires

Plan des lacs
édité à 25 000
exemplaires

Dépliant de promotion des
activités de nature (avec
carte) 1 000 exemplaires

Dépliant de
démarchage pour
groupes
1 000 exemplaires

@Tourisme-Morvan Sommets et Grands Lacs
@Comptoir des Activités de Nature en Morvan

En plus de la documentation de nos partenaires :

Nos services de réservations
Le Comptoir des Activités Culturelles, vous propose :
• La vente de billets de concerts et spectacles, en ligne et aux comptoirs
d’accueil.
• Des visites commentées de villes, barrages et animations pour particuliers
et groupes constitués.

Le Comptoir des Activités Nature, vous propose :
• La réservation en direct de vos activités sportives aux comptoirs
d’accueil ( rafting, VTT, catamaran, canoë, stand up paddle…)

II / Souscriptions
Pourquoi souscrire ?
Pour renforcer la visibilité de votre offre et de vos produits. Vous bénéficierez de la
promotion de votre établissement ou de votre activité sur ses divers supports de
communication (site internet, guides pratiques, plans ...).
Pour être reconnu comme un partenaire actif et collaboratif, sensible à la valorisation
touristique de notre Destination.
Pour appartenir à un réseau de professionnels passionnés, et participer à des
échanges et moments de rencontres entre acteurs touristiques.

Ils témoignent
(…) La saison fut moyenne pour la fréquentation en boutique mais un
peu mieux que l’an passé. La canicule n’a pas forcément aidé (…). Il y a
eu une bonne collaboration avec l’OT, aux Settons et à Lormes, certains
clients ont fait le déplacement en boutique pour voir plus de choses ou
pour commander. Particulièrement, merci à la personne des Settons qui
est venue récupérer des flyers à la boutique et pour son
professionnalisme auprès de clients qui avaient une demande
particulière.

Marie & Damien
Ancellin
Le Relais des Lacs
Planchez

Christelle Rose
Atelier de couture
Moux en Morvan

Notre souscription nous permet de nous faire mieux connaitre sur le territoire
par la possibilité de déposer nos cartes de visites dans les 3 antennes de
l’Office de Tourisme. Nous bénéficions également du fait que vous pouvez
diriger les touristes vers notre établissement : votre plateforme qui permet
d’indiquer nos disponibilités (…) est une très bonne idée. Elle nous permet
aussi de connaitre vos actions, par les mails que vous envoyez, ainsi que les
supports de communication que vous éditez (…), nous pouvons les avoir en
quantité et les mettre à disposition de nos clients. Elles nous permettent de
les conseiller sur les diverses activités à faire, ceci est très apprécié.
Initiatives intéressantes développées ces dernières années : Vos 2 comptoirs
( CAN et CAC) et les visites de barrage. Pour conclure, l’Office de Tourisme
permet de proposer une offre d’activités de proximité pour nos clients pour
découvrir le Morvan.

« En tant que prestataire d’activité Grimpe d’Arbre, souscrire à
l’Office de Tourisme et au Comptoir des Activités de Nature nous
permet de profiter de la promotion globale de l’office, et de la
vitrine de tous les sports nature. De plus, nous avons pu participer
à des actions et des journées particulières comme la Journée des
Sports Nature, qui nous amènent une clientèle non négligeable en
tant qu’entreprise. Notre bonne entente avec l’équipe de l’office de
tourisme fait que nous n’hésitons pas chaque année à renouveler
l’inscription."

Abr’acadabra
Grimpe d’arbres
Ouroux en Morvan

Nos services pour les prestataires
touristiques
Vous êtes hébergeur, restaurateur,
prestataires d’activités,
et souhaitez :
 Etre visible dans le guide touristique de votre secteur
(voir encarts ci-contre) distribué dans les 3 bureaux,
 Etre identifié sur le plan des lacs (si vous êtes dans le
périmètre de l’un d’eux),

 Intégrer notre site internet et la nouvelle base de
données régionale pour être visible sur différents sites
internet touristiques: Nièvre, Région, Parc du Morvan,
 Déposer vos cartes de visite / flyers dans les 3 sites
(Château-Chinon, Les Settons & Lormes),
 Profiter de communication sur nos réseaux sociaux,
newsletter (voir page suivante**) : 1 post / an /structure
sur Facebook et Instagram et 1 encart spécial 1 fois par
an pour un événement organisé dans agenda des
manifestations,

 Etre visible dans le logiciel des disponibilités et
offres de dernière minute,
 Intégrer votre prestation au séjour packagés ( selon
convention)

70 €* par an

Modèles d’insertions dans
le guide de votre secteur

Service + pour les
activités nature ( non motorisées) :
Insertion dans la documentation du Comptoir des
Activités Nature
Revente directe de vos prestations via le C.A.N
( 10% de commission)

Nos services pour les associations
Vous êtes une association ou organisateur
d’évènements et souhaitez :


Vendre vos billets de concerts, spectacles au guichet et
en ligne (Commission de 7,5%) de notre Office de Tourisme,



Déposer vos flyers et affiches dans nos 3 Bureaux d’Informations Touristiques,



Bénéficier d’une communication sur notre page Facebook,



Diffuser vos évènements sur notre newsletter,



Encart spécial avec visibilité renforcée 1 fois par an pour un événement
organisé dans agenda des manifestations (voir ci-dessous**)

**

15€* par an

Nos services pour les commerçants
Vous êtes producteur, artisan, commerçant
et souhaitez :
 Déposer vos flyers et affiches dans nos 3 Bureaux d’Informations
Touristiques,
 Bénéficier d’une communication sur notre page Facebook,
 Diffuser vos évènements sur notre newsletter ( stage, portes ouvertes),
 Revendre des productions dans les Bureaux d’Informations Touristiques.
Sous réserve d’accord suite à une étude des possibilités par l’OT MSGL
(commission à étudier selon les produits).

25€* par an

Option: publicité dans le guide de
votre secteur
Tarifs des encarts publicitaires en pages intérieures

1/8 de page : 50€
soit 1,85cm / 2,62cm
¼ de page : 100€
soit 3,7cm / 5,25cm
½ page : 200€
soit 7,4cm / 10,5cm
Page complète : 400€
taille A5 soit 14,8cm/21cm

Tarifs des encarts publicitaires en 4e de couverture
1/8ème de page : 100€
soit 1,85cm / 2,62cm
¼ de page : 200€
soit 3,7cm / 5,25cm
½ page : 400€
soit 7,4cm / 10,5cm
Page complète : 800€
taille A5 soit 14,8cm / 21cm

Bienvenue dans la dynamique de l’office de Tourisme
Morvan Sommets et Grands Lacs, en avant pour la
saison 2019 !
Merci de nous retourner votre coupon accompagné de votre règlement
avant le 28 février 2019, à l’ordre du « Trésor Public » à :
Office de Tourisme Morvan Sommets et Grands lacs
Place François Mitterrand – BP 8
58120 CHATEAU-CHINON
Ou rendez-vous dans les Bureaux d’Information Touristique
de Château-Chinon, Les Settons ou Lormes

Souhaite souscrire aux services ci-dessous (cochez la /les case(s)
correspondantes)
 En tant que restaurateur, hébergeur, prestataire d’activité bénéficiez d’un
encart dans le guide de votre secteur et de nos services : 70 €
 Vous avez une offre multiple (autre hébergement, activité), : 10€ par
prestation supplémentaire, si oui indiquer combien: ……
 Apparition dans un deuxième guide de l’OT MSGL : 40€/guide
complémentaire
Lequel ? :  Château-Chinon
 Les Settons
 Lormes

 En tant qu’association ou organisateur d’évènement : 15€
 En tant que producteurs, artisans, commerçants : 25€
 * Vous êtes en dehors du territoire de la communauté de communes, un
forfait complémentaire vous est demandé : 15€ (à partir des prestations ci-dessus)

ET / OU souhaite prendre une publicité dans un des guide :

Lequel ? :  Château-Chinon  Les Settons
 Lormes
Publicité à l’intérieur d’un guide (en fin de guide)
 Page complète ( A5 portrait) : 400€
 ½ page : 200€
 ¼ de page : 100€
 1/8 de page : 50€
Publicité en 4e de couverture d’un guide
 Page complète (A5 portrait) : 800€
 ¼ de page : 200€

 ½ page : 400€
 1/8 de page : 100€

 NE SOUHAITE PAS SOUSCRIRE AUX SERVICES DE MON OFFICE DE
TOURISME, NI Y FAIRE DE LA PUBLICITÉ: Aidez-nous à mieux répondre à vos
besoins en nous indiquant les raisons de votre choix :
…………………………………………………………………………………………….

Vos coordonnées :

Nom - Prénom :
Nom de la structure :
Adresse :
CP-Commune :
E-mail :
 Souhaite recevoir la newsletter, hebdomadaire, de l’Office de
Tourisme ( envoi par e-mail)
 Penser à nous transmettre toutes les informations de mises à jour 2019.
Pour les prestataires touristiques, avez-vous bien mis à jour votre fiche VIT
en lien avec l’Agence de Développement de la Nièvre ?
A : ………………………………………………….
Le : …………………………………………………

Signature :

Pour toute question sur cet appel à souscriptions, contactez :
Florence SAUGERAS, Coordinatrice
qualité, GRC & Animation du réseau.
Accueil, Référente Lormes
Florence.saugeras@ccmorvan.fr
 03 86 22 82 74

Château-Chinon

Les Settons

Lormes

