


L’Office de Tourisme Touraine Nature a renouvelé son classement Qualité TourismeTM en 2020.
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 

de la mise à disposition de vos brochures 
promotionnelles directement sur les présentoirs,

d’une visibilité sur nos supports de promotion 
avec descriptif, photos et coordonnées,

de la présence 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 pro,

d’un accompagnement pour votre promotion 
numérique,

d’invitations aux activités organisées par l’Office de 
Tourisme,

d’un point relais-livraison des documentations de 
l’Agence Départementale (sur commande),

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 2021 page suivante

L’Office de Tourisme assure la promotion touristique du territoire de la Communauté
de Communes Touraine Ouest Val de Loire.

L’Office de Tourisme, c’est 7 salariés en basse saison et 10 salariés en haute saison
• Jérôme MERCIER PAPIN - j.mercierpapin@tourainenature.com - Directeur
• Christelle GUENIN - c.guenin@tourainenature.com - Responsable Bureau d’Information Touristique de Bourgueil, 

Relations presse, développement du réseau professionnel du territoire
• Marie PERCHER - m.percher@tourainenature.com - Chargée de mission développement commercial et assistante 

administrative et comptable
• Isabelle MARTIN - i.martin@tourainenature.com - Conseillère en séjour, Guide conférencière
• Aude JOURNOT - a.journot@tourainenature.com - Chargée de promotion numérique, Site Internet, réseaux sociaux
• Violaine BELLOIRE - v.belloire@tourainenature.com - Animatrice numérique
• Faustine GILLES BRIEND - f.gillesbriend@tourainenature.com - Chargée des éditions, Animatrice numérique

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 est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). Il dépend financièrement de 
la Trésorerie Publique basée à Langeais et dispose d’une régie pour ses activités commerciales.

Je choisis ma prestation
(page suivante)
Je complète le bon de commande 
J’envoie mon bon de commande et les 
justificatifs à l’Office de Tourisme
Je reçois mes identifiants et je me connecte 
sur mon espace VIT (voir ci-dessous)
Je n’envoie pas de règlement, le Trésor 
Public m’adressera mon titre de paiement

Le module VIT (Votre Information Touristique) 
est un outil de collecte et de mise à jour de 
vos informations sur la base de données 
régionales Tourinsoft. Si vous souhaitez mettre 
à jour des informations sur votre activité (tarifs, 
horaires etc...), vous pouvez le faire depuis 
votre ordinateur, sans avoir à passer par 
plusieurs interlocuteurs.

Plus d’information et accès au module VIT : 
www.tourainenature.com/espace-
partenaires/acces-vit-tourinsoft/
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Comment ?
Si votre activité se situe sur le territoire Touraine 
Nature, vous bénéficiez* : 

Oui



Vous organisez un événement grand public en Touraine Nature ?
N’hésitez pas à vous faire connaître afin que nous puissions en faire 
la promotion auprès de nos visiteurs et sur nos différents supports ! 

Conditions et formulaire en ligne à compléter : 
www.tourainenature.com/espace-partenaires/organisateurs-
annoncez-votre-evenement/

L’ÉVÉNEMENTIEL
. VIDÉO SUR ÉCRANS DYNAMIQUES 43’’ full HD
Vidéo ≤ 2mn  / quinzaine ou / mois ou / 2 mois
Diffusion de votre vidéo événementielle sur les nouveaux 
écrans des Offices de Tourisme à Langeais et Bourgueil 

Les autres prestations
. Flyers sur présentoirs à Langeais et à Bourgueil
. Médias sociaux (promotion sur le site web et sur 
les réseaux sociaux, selon la ligne éditoriale et si 
descriptif et visuels fournis)
. Bannière sur écran pendant 15 jours à Langeais 
et à Bourgueil

Gratuit
Gratuit

Gratuit

30 à 80 €

10 * OFFRE - 10 %

 

Tarif dégressif si plusieurs activités

* Pour bénéficier de cette offre, votre activité 
doit être en règle vis à vis de la réglementation 

en vigueur (déclarations, hygiène, sécurité, 
accueil du public,…) et doit répondre aux 

critères définis par l’Agence Départementale 
du Tourisme de Touraine, selon le type 

d’offre. Exemples : Classements, agréments, 
déclarations en mairie, labels, groupements 

(restaurateurs), démarches d’excellence
et de Qualité, ERP, PNR... 

Liste détaillée disponible
sur demande au 02 47 96 58 22

Brochure sur présentoir en 2021
(flyer recommandé)

à Langeais et à Bourgueil

Information donnée aux visiteurs sur la disponibilité 
des hébergements à la nuitée, pendant les 

vacances scolaires et les week-ends prolongés 

Une page sur le site Internet
www.tourainenature.com avec 
5 à 10 photos en 2021 (1)

(1) Page sur le site Internet www.tourainenature.com

Accompagnement numérique personnalisé     20 € 
Accompagnement print personnalisé     20 €

PUBLIENCART SUR LE SITE WEB
1 pop up / quinzaine ou / mois

en home page + une autre page du site

40 à 70 €

60 €*

A disposition des visiteurs dans les 

Offices de Tourisme à Langeais 

et à Bourgueil

25 €

VIDÉO SUR ÉCRANS DYNAMIQUES 43’’ full HD
Vidéo ≤ 3mn  / quinzaine ou / mois ou / 2 mois

Diffusion de votre vidéo promotionnelle sur les nouveaux écrans 
des Offices de Tourisme à Langeais et Bourgueil en saison

60 à 160 €

Nouveauté

Nouveauté
La promotion de vos événements



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

19 003 visiteurs renseignés 
Langeais = 11 447 visiteurs
Bourgueil = 6 943 visiteurs
Hors les murs = 613 visiteurs

86 200 utilisateurs
211 120 pages vues 

91,13% de français        
Top Régions

Centre Val de Loire
Ile de France

Pays de la Loire

 8,87% d’étrangers
Top Nationalités

Belgique
Royaume Uni

Pays-bas

3912 abonnés

2 920 abonnés 

Magazine 
Touraine Nature
10 000 exemplaires en français
  3 000 exemplaires en anglais

Carte sous-mains
25 000 exemplaires

19, rue Thiers 
37130 LANGEAIS
GPS : 47.3253920 / 0.4083643
Tél. : +33 (0)2 47 96 58 22

• Informations pratiques et conseil en séjour
• Billetterie châteaux, loisirs et événementiel
• Visites thématiques pour individuels et groupes
• Réservation de nuitées d’hébergement
• Boutique souvenirs et produits locaux
• Accès Internet (WiFi gratuit)

16 place de l’Église
37140 BOURGUEIL
GPS : 47.2814786 / 0.1678345
Tél. : +33 (0)2 47 97 91 39

Espace partenaires : www.tourainenature.com/espace-partenaires 

TOURAINE

Promotion de plus de 500 événements sur le site Internet, 
les réseaux sociaux et le flyer « On sort ! »

Newsletters : Envoi mensuel  aux professionnels partenaires  

Les chiffres clés (2020)

www.tourainenature.com

Accueils      
  presse &  
    médias4


