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UNE DESTINATION
TOURISTIQUE

EXCEPTIONNELLE

NOS MISSIONS :

PROMOUVOIR ET VALORISER LES ATOUTS DU TERRITOIRE  
ET DE LA DESTINATION
- Mise en œuvre des plans de développement touristiques territoriaux.

- Prise en charge de la promotion touristique en partenariat avec Atout France,
  Maison de la France et les CDT, ADT, CRT de la Région.
  (salons, eductours, workshop)

 - Valorisation de  la destination et de l’offre du territoire au moyen de nos nombreux
   supports (éditions, sites web, newsletters, emailing).

- Réalisation d’accueils et de voyages de presse nationaux et internationaux.

COORDONNER LES ACTEURS DU TOURISME
- Fédérer les professionnels autour d’une identité de territoire.

- Accompagner les socio-professionnels pour améliorer leur performance.

- Animer le réseau et organiser des temps d’échange et de rencontre.

-Structurer et qualifier l’offre touristique d’Avignon et sa région (accompagnement 
des hôtels et des campings dans leur démarche de classement, qualification des meublés 
de tourisme et des chambres d’hôtes).

COMMERCIALISER LA DESTINATION
- Optimiser les ventes de nos partenaires grâce à nos différents réseaux de
  distribution, en ligne, en vis-à-vis et à distance  et notre système de billetterie
  (spectacles, monuments, musées, croisières, excursions…).

- Développer un  programme de visites guidées pour valoriser le patrimoine
  et le territoire.

- Concevoir des produits touristiques basés sur l’offre de nos partenaires.

- Développer l’offre de nos boutiques autour de la production locale et française.
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2 OFFICES
6 BUREAUX
25 PERSONNES
ACCUEILLIR
- Conseiller les visiteurs (touristes ou habitants) en vis-à-vis, par téléphone,
  par correspondance, en plusieurs langues.

- 7/7 jours à l’office de tourisme d’Avignon et du Grand Avignon (en saison).

- Rediriger nos visiteurs vers les professionnels du tourisme.

INFORMER
- Collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique, grâce à notre connaissance
  de l’offre du territoire.

- Administrer et animer notre base de données, pour alimenter nos supports de 
  communication et nos services d’accueil.

- Développer des outils de diffusion de l’information numérique (sites internet, 
  applications mobiles) pour faciliter l’organisation du séjour à toutes les étapes.

- Concevoir et lancer des campagnes de communication à différentes échelles,
  sur différents supports en fonction des territoires.

DÉVELOPPER LE TOURISME ÉVÉNEMENTIEL
ET LE TOURISME D’AFFAIRES
Une équipe commerciale et professionnelle disponible toute l’année, à l’écoute des 
organisateurs de congrès, de séminaires et d’une clientèle d’affaires.
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NOS SUPPORTS
DE COMMUNICATION
ET DE PROMOTION

UN NOUVEAU SITE WEB À L’AUTOMNE 2018 !
En mutualisant leur stratégie digitale de promotion de la destina-
tion, Avignon et le Grand Avignon se dotent d’un nouvel outil de 
communication et de commercialisation, pour :

- séduire de nouvelles clientèles,

- augmenter l’attractivité touristique de la destination,

- faire rayonner plus largement les atouts du territoire

Une image plus moderne, une offre mieux
structurée, des outils plus intuitifs, qui nous
permettront de valoriser VOTRE offre
de manière encore plus efficace !

www.avignon-tourisme.com

maquette du projet de refonte  (août 2018)

Prochaine parution 2019

1 version bilingue
Français/Anglais

Prochaine parution 2019

1 version bilingue
Français/Anglais

Prochaine parution 2019

5 exemplaires

Français/Anglais/Italien
Espagnol/Allemand
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DEVENEZ PARTENAIRE ! À PARTIR DE

130 €/AN

NOUS DIFFUSONS VOTRE OFFRE
- dans une édition touristique adaptée à votre activité, distribuée dans les offices 
de tourisme d’Avignon et du Grand Avignon et téléchargeable en version numé-
rique sur le site internet. 

- sur le site internet www.avignon-tourisme.com.

- sur nos applications mobiles.

NOUS SOIGNONS VOTRE E-RÉPUTATION
Sur nos réseaux sociaux : @avignontourisme / #avignontourisme.
 

NOUS DIFFUSONS VOTRE INFORMATION 
Vos brochures et flyers en libre service : 

- dans l’ensemble des Offices de Tourisme d’Avignon et du Grand Avignon :
Villeneuve-lès-Avignon, le Pontet, Roquemaure, Rochefort-du-Gard, Vedène.

- en mobilité avec le summer truck et les points d’accueils mobiles.

 NOUS RÉFÉRENÇONS VOTRE ACTIVITÉ
sur la base de données touristiques APIDAE

- Base de données d’informations touristique partagée par les membres
  utilisateurs du réseau.

- Géolocalisation de votre établissement.

- Mise en valeur de vos moyens de communication et contacts. 8 visuels +
  texte descriptifs (800 caractères maximum), traduits par des traducteurs 
  professionnels. 

LE PLUS / Vous pouvez réutiliser ces traductions pour vos propres supports !

NOUS VOUS INTÉGRONS AU RÉSEAU DES PARTENAIRES
- Rencontres professionnelles, 

- Bourse d’échange aux dépliants,

- Présentation du bilan annuel de la saison touristique,

- Invitations aux avant-premières (expositions, évènements…),

- Logo « Offices de Tourisme Avignon et Grand Avignon - Partenaire 2019 »,
  pour tous vos supports,

- Mise à disposition de bannières (sur demande)  et de supports
  de communication de nos évènements (affiches, flyers).

NOUS OPTIMISONS VOS VENTES
- Centrale de réservation en ligne*, 

- Plate-forme téléphonique et vente en vis-à-vis. 
*Si votre produit est éligible à notre centrale de réservation, 
après signature d’une convention validant nos engagements mutuels.

NOUS VOUS INFORMONS
- Abonnement à nos newsletters : agenda, informations pratiques, nouveautés, 
  bons plans...

- Observatoire statistique de fréquentation touristique, chiffres clés, tendances,
  marché…
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ÊTRE PARTENAIRE, 
C’EST AUSSI VOUS ENGAGER …
À COMMUNIQUER
En nous informant des modifications et nouveautés liées à votre activité !
Afin d’optimiser la mise à jour de notre base de données, nos équipes animent 
les comptes dédiés de la destination et valorisent régulièrement vos offres : 
nouveautés, actualités, interviews…

À VOUS ABONNER À NOS RÉSEAUX SOCIAUX 
ET RELAYER NOS POSTS
 
À METTRE EN PLACE UN ÉCHANGE DE LIEN RÉCIPROQUE
Depuis votre site internet vers www.avignon-tourisme.com

Ensemble, faisons progresser NOTRE destination !
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DEVENEZ
LES AMBASSADEURS 
DE NOTRE DESTINATION

LA DESTINATION EN QUELQUES CHIFFRES
459 Partenaires

315 709 Personnes accueillies dans nos Offices de Tourisme

7 000 demandes d’informations 

21 800 appels téléphoniques reçus

252 k€  de chiffre d’affaires  sur la centrale de commercialisation Citybreak

1.25 M  de visiteurs sur le site www.avignon-tourisme.com

6 200 abonnés facebook avignon / 2 800 abonnés Villeneuve-lès-Avignon tourisme  

1 250 abonnés instagram avignon

895 abonnés instagram grand avignon tourisme

3 500 followers twitter avignon

95 accueils presse

491 articles et reportages

OTavignon /
VilleneuvelezAvignonTourisme

avignontourisme /
tourisme_grandavignonavignontourisme
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Crédits photos : Empreinte d’Ailleurs - Yann de Fareins Noir d’Ivoire  - Caroline-Darbier  - Franck Mariotti
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OFFICE DE TOURISME D’AVIGNON
41, cours Jean Jaurès - 84 000 AVIGNON

+33 (0)4 32 74 32 74
partenariat@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com


