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Boostez votre visibilité

www.tourainenature.com



Une éQUIPE à VOTRE DISPOsiTION
Jérôme MERCIER PAPIN - j.mercierpapin@tourainenature.com 
Directeur

Christelle GUENIN - c.guenin@tourainenature.com
Responsable Bureau d’Information Touristique de Bourgueil, 
Relations médias, 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 
Responsable accueil et Qualité, Chargée des animations et du 
tourisme nature

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

Violaine BELLOIRE - v.belloire@tourainenature.com 
Animatrice numérique, Référente base de données, Médiathèque

Faustine GILLES BRIEND - f.gillesbriend@tourainenature.com 
Chargée des éditions, Animatrice numérique

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 

Comment ça marche ? Mon espace V.I.T, kesaco ?
Le module V.I.T (Votre Information Touristique) est un 
outil de collecte et de mise à jour de vos informations 
sur la base de données régionale Tourinsoft. Vous 
mettez à jour les informations de votre activité 
(tarifs, horaires...), depuis votre ordinateur, chez vous, 
quand vous voulez, sans avoir à passer par plusieurs 
interlocuteurs et les infos sont transmises à toutes les 
institutions touristiques de la région en 1 clic !

Plus d’informations et accès au module VIT : 
www.tourainenature.com/espace-partenaires/acces-vit-tourinsoft/

Accompagnement 
dans votre promotion 

numérique

Informations 
régulières via notre 

newsletter pro

Interlocuteurs privilégiés au 
sein de l’Office de Tourisme 

dans vos démarches 
(labellisation…)

Visibilité sur nos 
supports de promotion 

(descriptif, photos et 
coordonnées)

Vos brochures 
promotionnelles 
disponibles sur 

demande

Votre activité est située en Touraine Nature, bénéficiez* de :
*Selon conditions, voir tarifs 2022 page suivante

Notre mission : assurer la promotion touristique du territoire de la Communauté de Communes 
Touraine Ouest Val de Loire.

Votre Office de Tourisme
un Comité de direction

Élus (12 membres titulaires) 
Acteurs professionnels du Tourisme (4 membres titulaires) 
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.

Rejoignez le réseau ! 

Service « billetterie » 
(visites et événementiel)

Pour les hébergements à 
la nuitée : visibilité de vos 

disponibilités

Un point relais-livraison des 
documentations de l’Agence 

Départementale (sur commande)

Invitations aux activités 
organisées par 

l’Office de Tourisme

Choisissez votre prestation (voir page suivante),

Complètez votre bon de commande,

Envoyez votre bon de commande et vos justificatifs à 
l’Office de Tourisme Touraine Nature,

Recevez vos identifiants et connectez vous sur votre V.I.T,

N’envoyez pas de règlement, le Trésor Public vous 
adressera directement votre titre de paiement.
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*Offre -10% ... pour vous qui êtes engagés dans une démarche qualité
Votre activité doit être en règle avec 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

Affichage des coordonnées de l’établissement 
+ Flyers disponibles sur demande

+ Diffusion des disponibilités nuitées pour les 
hébergements 

Une page sur le site Internet 
www.tourainenature.com : coordonnées, 

photos, descriptif, Infos pratiques (2)

Présence dans le carnet d’adresses du 
Magazine Touristique Touraine Nature 2022

Encart basique : coordonnées, labels, langues (1)

(1) Présence dans le carnet d’adresses du magazine (2) Page sur le site Internet www.tourainenature.com

LES ESPACES PUBLICITAIRESLES ESPACES PUBLICITAIRES

LE Pack EssentielLE Pack Essentiel*
Tarif dégressif si plusieurs activités

75€

250 à 

800€

**Le nombre de publi-encarts disponibles est limité, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

Nos prestations (Tarifs TTC)

LES services en plusLES services en plus
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE PERSONNALISÉ                 20€/H
FORFAIT CRÉATION DE VOTRE ENCART PUB (devis sur demande) 60 à 150€

PUBLI-ENCART sur le sitePUBLI-ENCART sur le site
POP-UP EN HOME PAGE  & SUR 1 PAGE
À la quinzaine / Au mois

60
à 90€

vidéo sur écranS dynamiqueSvidéo sur écranS dynamiqueS
DIFFUSION  D’UNE VIDÉO ≤ 3MN         
À la quinzaine / Au mois / 2 mois
Écrans full HD 43 pouces
Diffusion simultanée dans les espaces 
d’accueil à Langeais et Bourgueil
Minimum 4 passages par heure

60 à 
160€

Affichage des coordonnées de l’établissement 

+ Flyers disponibles sur demande

+ Diffusion des disponibilités nuitées pour les hébergements 

FlyerS & AffichageFlyerS & Affichage25€

Article blogArticle blog
1 REPORTAGE  =  1 ARTICLE SUR LE BLOG DU SITE WEB
BONUS :
MISE EN AVANT PENDANT 1 MOIS EN HOME PAGE
MISE EN AVANT SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

150€

Boostez votre Article blogBoostez votre Article blog
Promotion de votre article déjà réalisé

MISE EN AVANT PENDANT 1 MOIS EN HOME PAGE
MISE EN AVANT SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

50€

1/4 PAGE

1/2 PAGEPUBLI-ENCART Dans le carnet PUBLI-ENCART Dans le carnet 
d’adresses du magazine TOURISTIQUE*d’adresses du magazine TOURISTIQUE*
Magazine de séduction et d’information à destination des 
visiteurs de Touraine Nature : publi-reportage, interviews, 
thématiques, portfolios, carnet d’adresses... 
Diffusion : 10 000 ex. français + 3 000 ex. anglais

Format fermé : 17 x 23cm

Composition des publi-encarts :   
  Infos basiques du carnet d’adresses

1/4 de page :
+ 1 visuel

+ Descriptif de 130 
caractères

+ Adresse email

1/2 page :
+ 2 visuels 

+ Descriptif de 420 
caractères

+ Adresse email

Nouveauté !Nouveauté !

+

encart pub dans le magazineencart pub dans le magazine
2EME ET 3EME DE COUVERTURE  500€
4EME DE COUVERTURE   800€
PLEINE PAGE INTERIEURE   400€
DEMI-PAGE INTERIEURE   250€

Mettez votre activité en valeur 
dans le carnet d ’ adresses !

150€

100€



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/

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

19 003 
VISITEURS
> 11 447 à Langeais
> 6 943 à Bourgueil
> 613 en hors les murs

150 PARTENAIRES du territoire

47 PARTENAIRES hors territoire

91,13% 
DE FRANCAIS
Top 3
> Centre Val de Loire
> Ile de France
> Pays de la Loire

82 200
UTILISATEURS WEB

211 120 
PAGES VUES DU SITE

4 
ACCUEIL 
PRESSE 
ET MEDIAS

+ 500
ÉVÉNEMENTS
> Sur le site web
> Les réseaux sociaux
> Le flyer «On sort»

2 
NEWSLETTERS
à destination :
> Du grand public
> Des pros partenaires

25 000 
SOUS-MAINS 
distribués
(Carte du Territoire)

13 000 
MAGAZINES 
touristiques distribués 

Et aussi !
Conseil en séjour et informations pratiques
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)

19 Rue Thiers
37130 LANGEAIS
Tél. : +33 (0)2 47 96 58 22

16 Place de l’Église
37140 BOURGUEIL
Tél. : +33 (0)2 47 97 91 39

Office de Tourisme Touraine Nature

www.tourainenature.com • info@tourainenature.com

8,87% 
D’ETRANGERS
Top 3
> Belgique
> Royaume-Uni
> Pays-bas

2
ESPACES D’ACCUEIL
à Langeais et Bourgueil 

2 
POINTS D’ACCUEIL
HORS-LES-MURS

4 753
ABONNÉS FACEBOOK

3 048
ABONNÉS INSTAGRAM

LA PROMOTION DE VOS événementsLA PROMOTION DE VOS événements

Les chiffres clés 2020
Touraine Nature 

Flyer sur présentoir dans les 
espaces d’accueil à Langeais et 

Bourgueil

Bannière sur écran 
Diffusion de votre visuel pendant 
15 jours à Langeais et Bourgueil

Promotion sur le site web et sur les reseaux 
sociaux, selon la ligne éditoriale et si 

descriptifs et visuels fournis

Gratuit


