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Mesdames, Messieurs,

Depuis la création de la nouvelle Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire, j’ai l’honneur de succéder à Géraud de Laffon à la 
présidence de l’EPIC Office de Tourisme Touraine Nature.

Fort de mon soutien et de celui du Comité de Direction, votre Office de 
Tourisme poursuit sa mission en faveur de la promotion touristique du 
territoire. Accompagné du Directeur et de son équipe, nous travaillons à 
la mise en application des axes de la stratégie 2017-2020 adoptée par le 
Comité de Direction fin 2016 (détail en page 4).

Cette feuille de route a permis de définir un programme d’actions dont 
certaines sont déjà bien avancées :
Le réaménagement des espaces d’accueil à Langeais et Bourgueil a 
démarré à l’hiver 2016/2017 et s’achèvera en mars 2018 (Axe 1).
L’Office de Tourisme a, pour la première fois, développé l’accueil « hors 
les murs » pendant la haute saison 2017 à Château-la-Vallière, Rillé et 
Hommes, en assurant 2 demi-journées de présence par semaine sur 
chaque site (Axe 1). 
Il a accueilli un groupe de Tours Opérateurs internationaux dans le cadre du 
salon professionnel Rendez-vous en France auquel il a participé (Axe 3).
L’Office de Tourisme s’est également associé à des actions envers le grand 
public en étant présent à la Fête des vins de Bourgueil, aux événements 
du territoire Vignes, Vins, Randos et Ceps O’folies (Axe 3).
L’année 2017 verra aussi la réalisation d’une charte touristique, sorte de 
portrait identitaire du territoire (Axe 5).
 

De beaux et importants projets occupent déjà l’équipe pour la saison 
2018 avec la refonte du site web www.tourainenature.com (Axe 2) et 
la réalisation d’une nouvelle brochure qui viendra remplacer les deux 
précédentes éditions (Axe 2). 

C’est en rassemblant nos énergies que nous construirons de nouvelles 
actions et réussirons à mener à bien ces projets touristiques.

Depuis ma prise de fonction, je n’ai cessé d’aider et apporter mon soutien 
au personnel de l’OT afin qu’il développe un service d’excellence. 
J’ai pu personnellement apprécier oh combien l’équipe se mobilise 
pour développer et promouvoir le tourisme sur notre territoire, avec une 
motivation et un dynamisme remarquable de toutes et tous. 
C’est bien en fédérant les énergies que l’on décuple les capacités de 
chacun au service du collectif. Les résultats sont là, je tiens a les féliciter 
ici et les en remercier.

Le mot du Président

2

Dominique
CORNET

Président de
l’Office de Tourisme



L’Office de Tourisme Touraine Nature (OTTN) assure ses missions de 
promotion touristique du territoire de la nouvelle Communauté de communes 
Touraine Ouest Val de Loire (CC TOVAL) depuis le 1er juillet 2016.

Son siège juridique et administratif est situé à Langeais. 
Les autres locaux de l’Office de Tourisme sont administrativement 
nommés Bureau d’Information Touristique (BIT). C’est le cas à Bourgueil 
qui reste pour le grand public, l’Office de Tourisme Touraine Nature.

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 
l’Office de Tourisme est administré par un Comité de Direction dont le 
Président est Monsieur Dominique Cornet et le vice-Président Monsieur 
Hubert Hardy. Jérôme Mercier Papin en est le Directeur.

Le Comité de Direction comprend 21 membres titulaires et autant de 
suppléants, répartis en 3 collèges :
• les élus (12 membres titulaires) ;
• les acteurs professionnels du Tourisme (4 membres titulaires) ;
• les représentants des secteurs d’activité intéressés au Tourisme
(5 membres titulaires).

L’Office de Tourisme dépend financièrement de la Trésorerie Publique  
basée à Langeais et dispose d’une régie pour ses activités commerciales.

Nos missions

• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs
• Promouvoir la destination Touraine Nature
• Qualifier l’offre touristique
• Accompagner et fédérer les acteurs du tourisme
• Soutenir le développement touristique local
• Commercialiser des produits touristiques, des  
  produits boutique, de la billetterie

Qui sommes-nous?

Qui som
m
es

-nous?
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TROIS FILIÈRES IDENTIFIÉES 
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PATRIMOINE 

• Le médiéval     
(ex: Château de 
Langeais) 

• Le patrimoine 
vernaculaire 

• Le patrimoine 
religieux            
(ex: Abbaye de 
Bourgueil) 

VINS 

• AOC vins de 
Bourgueil et de 
St-Nicolas-de-
Bourgueil 

NATURE 

• Activités de 
pleine-nature 

• Randonnée 
• Slow Tourisme 

Une nouvelle stratégie

En 2016, l’Office de Tourisme Touraine Nature a mis en 
place un groupe de travail pour élaborer une stratégie 
pluriannuelle au service des prestataires touristiques 
du territoire. Cette stratégie, validée par le Comité de 
direction de l’OTTN, a permis de définir des axes de travail 
prioritaires et de mettre en place un schéma opérationnel.

Cinq axes stratégiques ont été définis :
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AXES STRATÉGIQUES (2017-2020) 
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• Engager une démarche d’excellence en matière d’accueil en offrant aux visiteurs une information de 
qualité partout où ils se trouvent et en sensibilisant les prestataires aux attentes des clientèles 
touristiques  

AXE 1 

• Améliorer la performance des outils de communication et de promotion en s’appuyant notamment sur 
le développement et le renouvellement des outils numériques AXE 2 

• Déployer une politique de promotion ciblée en optimisant les actions en fonction des clientèles à 
fidéliser et à conquérir   AXE 3 

• Renforcer la mise en réseau des prestataires touristiques de la destination et accompagner leur 
professionnalisation pour favoriser la structuration des différentes filières : nature, vins, patrimoine AXE 4 

• Fédérer tous les acteurs : élus, socio-pros, habitants, autour des enjeux  touristiques du territoire et de 
projets structurants pour susciter une vision partagée des acteurs au développement touristique  AXE 5 



Château-la-Vallière, 
Rillé, Hommes... 

En saison

19 rue Thiers
37130 Langeais

Ouvert toute l’année

16 place de l’église
37140 Bourgueil

Ouvert toute l’année
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NOUVEAUTÉ 
2017

L’accueil hors les 
murs à la

 rencontre des
 visiteurs

Une équipe professionnelle à votre service 
L’Office de Tourisme, c’est :
•  6 salariés en basse saison 
• 10 à 11 salariés en haute saison

Jérôme MERCIER PAPIN
j.mercierpapin@tourainenature.com
Directeur

Christelle GUENIN
c.guenin@tourainenature.com
Responsable B.I.T. de Bourgueil
Relations presse, développement du réseau 
professionnel du territoire 

Céline BÉRON
c.beron@tourainenature.com
Chargée de missions Éditions, Qualité, 
Tourisme Nature

Marie PERCHER
m.percher@tourainenature.com 
Chargée de développement commercial
Accueil, boutique, billetterie

Aude JOURNOT     
a.journot@tourainenature.com     
Chargée de promotion numérique                    
Site Internet, réseaux sociaux     

Violaine BELLOIRE
v.belloire@tourainenature.com 
Animatrice numérique, Conseillère en séjour

Nos lieux d’accueil 

Qui som
m
es

-nous?



L’engagement Qualité

L’Office de Tourisme à Langeais est le seul en Touraine 
à être classé Qualité TourismeTM.
Un Office de Tourisme ayant obtenu cette marque 
garantit :
• un accueil personnalisé 
• une information qualifiée, claire et précise 
• un personnel compétent et à l’écoute 
• un lieu confortable 
• une prise en compte des avis et un traitement  
 des réclamations 
• une amélioration continue des services et des  
 prestations 

Nos services

Si votre activité se situe sur le territoire Touraine Nature, 
vous pouvez bénéficier * :
- d’une mise à disposition de vos brochures promotionnelles 
directement sur les présentoirs,
- d’une présence sur nos supports de promotion avec 
descriptif, photos et coordonnées,
- d’interlocuteurs privilégiés au sein de l’équipe de l’Office de 
Tourisme pour vous aiguiller dans vos différentes démarches 
(labellisation…),
- d’informations régulières via la newsletter,
- d’un accompagnement pour votre promotion numérique,
- d’invitations aux activités organisées par l’Office de Tourisme,
- du réassort de la documentation départementale,
- pour les hébergements à la nuitée, d’une visibilité de vos 
disponibilités pendant les périodes de forte affluence,
- d’un service « billetterie » (visites et événementiel).

* selon conditions - voir tarifs 2018 p.10-11

Le classement et les marques nationales Qualité TourismeTM et 
Tourisme et Handicap feront l’objet d’un renouvellement.

En 2018  
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En complément du nouveau site Internet, l’édition évoluera
vers une brochure « tout en un », type magazine, qui valorisera
les richesses et les acteurs touristiques du territoire. 
Stratégie 2017-2020 - Axe 2 - Action 2

L’Office de Tourisme va engager une refonte du site Internet et 
renforcer l’usage des outils numériques (e-boutique, réseaux sociaux, 
e-marketing) Stratégie - Axe 2 - Action 1

Les supports de prom
otion

Les supports de promotion

> Nouvelle brochure
Ce nouveau magazine 
bilingue, indispensable 
pour préparer son séjour, 
permettra aux visiteurs de 
découvrir ou redécouvrir 
les atouts de la destination 
Touraine Nature en mettant 
en avant les richesses du 
patrimoine et des lieux de 
visite incontournables.

> Le site Internet 
www.tourainenature.com
Traduit en anglais et en 
espagnol, c’est LA vitrine 
de la destination avec :
- près de 200 partenaires,
- une sélection des grands 
événements, 
- un espace pro...

Toute l’année, l’actualité de « Touraine Nature » est relayée sur :
www.facebook.com/tourainenature
twitter.com/TouraineNature
instagram.com/tourainenature

55 500 sessions ouvertes en 2016...
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En 2018  

En 2018  



L’événementiel

> La promotion d’un événement est gratuite sur les écrans 
plasma des sites d’accueil, le site Internet, les réseaux 
sociaux, la brochure « On sort...! »

Les conditions :
- organiser l’événement en Touraine Nature,
- en faire part au minimum 3 semaines à l’avance pour 
une diffusion sur 15 jours,
- fournir un texte descriptif de quelques lignes ainsi 
que toutes les informations pratiques relatives à cet 
événement, 
- fournir un/des support(s) numérique(s) de bonne 
qualité, au format paysage (800x600 px / 300 DPI).

Un formulaire en ligne est accessible toute l’année pour
collecter les informations nécessaires à la qualification
des événements sur le site Internet www.tourainenature.com. 
Il suffit de se connecter sur le lien suivant : 
https://goo.gl/hLwFhV
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La qualification de l’offre avec le Système d’Informations Touristiques Tourinsoft

> Tourinsoft est basé sur la norme Tourinfrance initiée par le Ministère du Tourisme et a 
pour objectif de simplifier l’échange de données touristiques entre les partenaires du 
Tourisme. Cette base de données est utilisée par la plupart des Offices de Tourisme 
de la Région Centre. Elle permet la saisie, la gestion, la diffusion et la promotion de 
l’information touristique. 

ZOOM SUR ...
L’accompagnement 

numérique/print personnalisé

     > Sites Internet, blogs, réseaux sociaux, 
avis de consommateurs, e-réputation, contenu, veille, flyer... 
L’Office de Tourisme accompagne les prestataires touristiques de 
façon personnalisée pour des besoins spécifiques. 
Contactez l’équipe au 02 47 96 58 22



Devenir partenaire

L’Office de Tourisme compte environ 200 partenaires sur le territoire 
Touraine Nature. Chacun participe à la valorisation du patrimoine et des
richesses touristiques du territoire. 

Acteur du Tourisme, je souhaite...
être partenaire de l’Office de Tourisme Touraine Nature

                        Je choisis ma prestation (voir pages 10-11)
                        Je complète mon bon de commande
             Je complète mon bordereau 2018
  J’envoie le tout à l’Office de Tourisme sans règlement
  Le Trésor Public m’adresse mon titre de paiement

Devenir partenaire

La charte du partenaire
1/ Je communique à l’Office de Tourisme mes nouveautés, mes actualités et 
toute modification concernant mon activité le plus tôt possible pour garantir 
une information fiable et actualisée.

2/ Je dépose ma documentation dans les lieux d’accueil de l’Office de Tourisme 
pour la diffuser aux visiteurs et je veille à la qualité du document (flyer recommandé).
 
3/J’insère le logo Touraine Nature sur ma documentation touristique, ainsi que 
le logo de l’ADT Touraine sur mes dépliants pour marquer l’identité du territoire. 
(ressources disponibles sur www.tourainenature.com, rubrique espace pro).

4/ J’insère l’URL du site Touraine Nature www.tourainenature.com sur mon 
site Internet pour améliorer le référencement naturel de mon site et j’augmente 
ainsi la visibilité de la destination sur le Web. J’intègre également un lien vers le 
site de l’ADT Touraine www.touraineloirevalley.com.

5/ Pour rendre mon offre la plus promotionnelle possible, notamment sur le Web, 
je diffuse des photos attractives et de bonne qualité de mon établissement.

6/ En tant qu’hébergeur, j’envoie mes disponibilités à l’Office de Tourisme 
pendant les week-ends d’affluence et les vacances scolaires.

7/ Je consulte régulièrement mes mails, les invitations et les demandes de 
renseignements envoyées par l’Office de Tourisme.

8/ Je diffuse les éditions annuelles de l’Office de Tourisme et la brochure « On sort...! », 
valorisant les manifestations, dans mon établissement ou par mail auprès de mes 
clients.
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Nos offres Tarifs T.T.C

Emplacement
sur présentoir

pour l’année 2018
(flyer recommandé)

à Langeais 
et à Bourgueil

Le pack Essentiel
Information donnée

aux visiteurs sur
la disponibilité des

hébergements à la nuitée,
en période d’affluence et
de vacances scolaires

Une page 
sur le site Internet

avec 10 photos pour
l’année 2018

Une annonce
avec photo dans la 
brochure annuelle

(sortie prévue en mars)

Les options du pack Essentiel

Une bannière sur écran plasma
Pendant 2 mois

à Langeais et à Bourgueil

Une bannière sur le site Internet
Pendant 1 mois + 15 jours en basse saison

(du 1er  octobre au 31 mars)

Le pack Édition

Formule 
PLASMA

Formule 
WEB

75 €*

+ 60 €* + 70 €*

Formule COMBINÉE
Une bannière sur écran plasma

Pendant 2 mois 
à Langeais et à Bourgueil

Une bannière sur le site Internet
Pendant 1 mois + 15 jours en basse saison

(Du 1er  octobre au 31 mars)
+

+ 120 €*

Dernière de couverture  700 € 
Pleine page intérieure  400 € 
½ page intérieure  250 € 
¼ page intérieure  200 €

Publiencart

Brochure sur présentoir (flyer recommandé)
et prise de disponibilités pour les hébergements à la nuitée

Le pack de base20 €*

- 20 % **

** sur la 2ème insertion
Réduction applicable 

sur le tarif le moins élevé

* Offre 
Touraine Nature

-10% pour les 
prestations

engagées dans une 
démarche qualité Prestations reportées sur le « Bon de commande » à compléter et à retourner à : 

E.P.I.C. Office de Tourisme Touraine Nature - 19 Rue Thiers - 37130 LANGEAIS 
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OFFRE
Touraine 
Nature

N
os offres

Les options du pack Essentiel

Brochure sur présentoir (flyer recommandé)
et prise de disponibilités pour les hébergements à la nuitée

Le pack de base

Bannière écran plasma • Mois supplémentaire  50 €*
Écran plasma • Création de bannière (1h30)   30 €
Site Internet • Création de bannière (1h30)   30 €
Éditions • Création de publiencart (2h)   40 €
Tarif heure supplémentaire    20 €

Autres prestations

Les prestations Bannière écran plasma - Bannière site Internet - Accompagnement personnalisé
sont accessibles sous réserve de souscription au « Pack Essentiel ».

* Offre Touraine Nature -10% pour les prestations engagées dans une démarche qualité.

... pour vous qui êtes
engagés dans une
démarche qualité

selon les critères de sélection
définis par l’Agence Départementale

du Tourisme de Touraine.
ex : classement, labels ou marques,

réseaux, déclaration en mairie...

Présence dans la
brochure annuelle

Page sur le site Internet
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Accompagnement 
personnalisé

numérique / Print
Forfait 1h00

20,00 € 

A la carte

OFFRE - 10 %*
Touraine Nature



Une équipe
à votre service toute l’année

Office de Tourisme Touraine Nature
19, rue Thiers - 37130 LANGEAIS

GPS : 47.3253920 / 0.4083643
Tél. : +33 (0)2 47 96 58 22

16 place de l’Église - 37140 BOURGUEIL
GPS : 47.2814786 / 0.1678345

Tél. : +33 (0)2 47 97 91 39

• Informations pratiques et conseil en séjour
• Billetterie châteaux, loisirs et événementiel

• Organisation de séjours et visites thématiques pour individuels et groupes
• Réservation et vente de nuitées d’hébergement

• Boutique souvenirs et produits locaux
• Accès Internet (WiFi gratuit)

w w w . t o u r a i n e n a t u r e . c o m
i n f o @ t o u r a i n e n a t u r e . c o m


