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Une destination au
cœur de la Provence

À l'heure où le monde du tourisme évolue très vite,
où
les voyageurs sont de plus en plus en recherche
d'expériences qualitatives mais totalement volatiles d'une
destination à une autre... À l'heure où le digital a pris une
place prépondérante et incontournable pour promouvoir son
activité/sa destination et où les sites d'avis et les influenceurs
accompagnent le futur client dans la préparation de son voyage...
Enfin après deux années de crise sanitaire sans précédent, il nous
semble important encore plus que jamais de travailler collectivement afin de
mieux valoriser et promouvoir notre destination et ses valeurs.
Depuis 2015, LUBERON CŒUR DE PROVENCE
TOURISME travaille à l’échelle de l’agglomération
Luberon Monts de Vaucluse avec des atouts dans l’air
du temps : nature préservée, terroir et gastronomie,
patrimoine historique et villages perchés, le tout regroupé
dans un concept très actuel : le “Slowtourisme”. C’est
sous cette bannière que nous menons nos différentes
actions auprès d’un public varié et c’est en échangeant
avec vous que nous avons créé des outils de promotion
pertinents qui évoluent chaque année.
En parallèle, nous élargissons notre promotion au
national et à l’international en travaillant de façon
active avec nos partenaires touristiques nationaux et
régionaux. Notre Office est membre du comité de
pilotage du contrat de destination Provence créé sur
la partie ouest de la Région Sud Alpes Côte-d’Azur. Il
travaille également avec les Offices de Tourisme de l‘Islesur-la-Sorgue et du Pays d’Apt. Actions transversales
de développement et de communication sont au
programme pour porter les couleurs du Luberon
avec l’assistance de la région, de Vaucluse Provence
Attractivité et du parc naturel régional du Luberon.
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Enfin, pour promouvoir cette destination, nous nous appuyons
sur vous, les pros du tourisme, qui faites l’offre du territoire.
Une écoute attentive de vos besoins et des échanges de
qualité, nous ont permis de mener des actions phares :
une documentation adaptée à la demande
de vos clients
des rencontres au service des professionnels de la
destination organisées en basse saison
des formations et actions de sensibilisation
à l’évolution du numérique et de son influence sur la
promotion de votre activité
une promotion qualitative de votre offre sur nos
différents supports
Les succès de nos rencontres annuelles en début et fin de
saison ainsi que les petits déjeuners qui ont lieu hors saison
prouvent que cette dynamique vous convient et vous apporte
du réseau, des connaissances et des opportunités nouvelles.

En devenant officiellement “Partenaire” de
Luberon Coeur de Provence Tourisme vous
vous engagez à nos côtés pour promouvoir
l'excellence de notre destination.

DÉRATION NOUS ONT AMENÉ
TOUS CES ÉLÉMENTS PRIS EN CONSI
RÉSUMERONS EN TROIS GRANDS
À UN PLAN D’ACTIONS QUE NOUS
DE NOTRE DESTINATION :
AXES NÉCESSAIRES À LA NOTORIÉTÉ

Des actions de
communication
et de promotion
de la destination
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L'accompagnement
des professionnels
locaux du tourisme
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Notre travail
ensemble : la charte
du partenaire

Luberon Cœur de
Provence Tourisme

VOTRE ESCALE DE L’ÉTÉ

Situé à l’entrée de la ville
d’Apt, La Maison du Fruit
Confit est au carrefour des
itinéraires du Luberon.
La boutique, dans l’enceinte
des ateliers de fabrication
d’Aptunion, propose à la vente
directe des fruits confits et
spécialités provençales.

Notre destination couvre 16 VILLAGES
et tous les professionnels du tourisme
implantés sur ce territoire.

www.domaine-lacavale.com
3017 Route de Lourmarin ·
84160 Cucuron
+33(0)4 90 08 31 92 • Ouvert
7/7 • 10h|19h · Jeudi 10h|21h

Quartier Salignan - RD 900
84400 APT / 04 90 76 31 43

fleurons-apt@ aptunion.com
www.lesfleur ons-apt.com

Le Musée de la Lavande est une

Située à 1h de l'aéroport Marseille /
Provence, 45mn d’Avignon,
45mn d’Aix en Provence et 1h des sites
majeurs tels que Marseille, Arles, Nîmes
et le Mont Ventoux...

marque déposée.

est missionné pour
travailler à la promotion
et au développement du
tourisme sur le territoire
de l'agglomération Luberon
Monts de Vaucluse.

VISITES EXCLUSIVES,
ATELIERS & BOUTIQUE DE QUALITÉ
Prestigious tours, workshops
& shopping

Ouvert 7 jours sur 7 - à Coustellet
- Route de Gordes
Tél: 0033 (0)4 90 76 91 23 - www.museedelal
avande.com

Infos & réservations

09 51 31 09 44

LOCATION / VENTE DE VÉLOS, VTT,
TANDEMS
& TRIPORTEURS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

www.lapedaledouce.com - contact@lapeda

ledouce.com

ADUIT
CETTE MISSION SE TR
RIÉES
PAR DES ACTIONS VA

Accompagner les
professionnels du territoire
qui travaillent quotidiennement
à l'accueil des voyageurs

Connaître son territoire
touristique

Réfléchir avec les
communes à leurs projets de
développement touristique

Créer des outils de
promotion pertinents
Renseigner un public varié
qui cherche des informations

Créer des animations ludiques
et intelligentes qui soient le reflet
des richesses touristiques locales

Créer des produits touristiques
qui irriguent les professionnels
du territoire et au-delà

Représenter la destination
auprès des institutions
partenaires pour la valoriser
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Présentation
de la structure

Création le 1er mars 2015 :
OFFICE DE TOURISME
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE
Statut Juridique :
Etablissement public, industriel et commercial (EPIC)
Siège social :
Cavaillon + deux bureaux d’information
touristiques à Gordes et Lourmarin
Président :
Gérard Daudet
Directeur :
Franck Delahaye
f.delahaye@luberoncoeurdeprovence.com
Comité de direction :
Composé de : les maires de Cavaillon, Gordes,
Robion, Cabrières d’Avignon, Lauris, Lagnes,
Les Taillades, Oppède, Lourmarin,
de partenaires privés : Musée de la lavande
(Cabrières), Château La Verrerie (Puget), Hôtel du
Parc (Cavaillon), Bastide de Gordes (Gordes), Les
Magnarelles (Maubec) + partenaires institutionnels
et associatifs (Vaucluse Provence Attractivité, Parc
Naturel Régional du Luberon, Vélo Loisir Provence).

AVANTAGES

2016 Création du nom de marque

“LUBERON CŒUR DE PROVENCE” afin d’associer
deux noms porteurs - “LUBERON” et “PROVENCE”.

Positionnement du Luberon
au coeur de la Provence
et facilitation pour le grand
public étranger de situer
géographiquement notre
destination.

2016 Création de L’AGENCE RÉCEPTIVE immatriculée auprès

d’Atout France. Une multitude de produits sont assemblés et vendus
chaque semaine auprès d’une clientèle française et étrangère. Les
packages concernent notre territoire et les territoires touristiques voisins.
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Les chiffres clés 2021
pages vues sur
notre site Internet

Reprise des
petits déjeuners
du tourisme
en novembre 2021

nouvelles pages vues

1 190 000

1 043 000

30 000

cartes
du territoire

43 000

+40%
+38%

plans
de 3 communes

nouveaux utilisateurs

magazines &
guides pratiques

hébergeurs recensés
sur le territoire

1125

hébergements

16 000

personnes
ont participé
à nos visites guidées

4

vidéos internes
" Produits à l'année "

5

vidéos pros
“" OEnotourisme " :

4 vidéos
" Sunsets Vignerons "

1 vidéo principale «

" Une Année Vin en
Luberon "»

962

1 190
62

locations
saisonnières
classées en 2021

38 684

fans Facebook

18 211

followers Instagram

22 318

actes d'accueil :

41 800

personnes renseignées
dans nos 3 bureaux
d’information touristique

5

personnes
atteintes par an
par les publications
Facebook

202

prestataires ont leurs
avis sur notre site
grâce à Fairguest

933
fiches
sur la plateforme
collaborative
APIDAE

421

abonnés sur LinkedIn

3 427

impressions de posts

61 800 fois

#luberoncoeurdeprovence
tagué
(photos, vidéos, stories)
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La destination
SES POINTS FORTS

Au coeur du Parc Naturel
régional du Luberon

Paysages préservés
Réserve de biosphère UNESCO
Géoparc UNESCO
(seulement 7 géoparcs en France)

+
+

Un accés facilité

Desserte en train sur Cavaillon (TER)
et TGV sur Avignon et Aix. Desserte
autoroutière avec l’A7 et l’A51

De bonnes
infrastructures cyclables

+

VÉLOROUTE DU CALAVON
itinéraires balisés “LE LUBERON À VÉLO”
Autres itinéraires de proximité : les
Ocres à vélo, le pays d’Aigues à vélo,
liaison cyclable Robion/Isle-sur-la-Sorgue
et la boucle de Gordes à vélo

5 des 7 plus beaux villages
de France du Vaucluse

Sites renommés à proximité

situés sur le territoire du parc naturel
Vénasque
régional du Luberon
situé à 15 mn de Gordes. En Luberon
Coeur de Provence : GORDES et
LOURMARIN. À proximité immédiate :
Roussillon, Ménerbes et Ansouis.

+

Territoire des Ocres, Fontaine de
Vaucluse et l’Isle-sur-la-Sorgue

Capitales méditerranéennes
et Provençales à 1h maximum
Avignon, Aix en Provence, Arles,
Nîmes, Marseille...

Un Terroir
de production
maraichère
reconnu

Des activités variées
destinées à divers publics

+ de nombreux marchés de

producteurs (marchés paysans) qui
contribuent à la relation entre le
voyageur et la gastronomie locale

Des
restaurateurs
engagés

dans le circuit court
et la cuisine “locale”
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Des hébergements de qualité

Chambres d’hôtes, campings, hôtels,
locations saisonnières...

NAIRES
NOS PARTE ELS
NN
INSTITUTIO

Vaucluse Provence Activité

Fusion de l’ADT Vaucluse et de l’agence
de développement économique.
Nombreux dossiers transversaux :
Observatoire de fréquentation touristique
Démarchages presse Opérations locales
dans le cadre du contrat de Destination
Accueil Tours Opérateurs et
Provence
presse Stratégie digitale Invest...

Le Parc naturel
régional du
Luberon (PNRL)

Comité Régional du
Tourisme Région
Sud Provence
Côte d'Azur

Il englobe 77 communes (env. 180 000
hab.) sur une superficie de 1 850 km2.
Partenaire privilégié du Parc, nous travaillons
en concertation sur les sujets suivants :
Chemin des Parcs
Itinéraires de
randonnée à pied et en VTT Géotourisme
Espace Valléen Œnotourisme...

Nous sommes partenaire du CRT et membre
du Club Pro + membre financeur du Contrat
de Destination Provence. Nous participons
activement aux actions déployées par la Région
en matière de Tourisme :
Volet marketing du contrat de Destination
Provence Démarchages presse et Agences de
Voyages/Tour opérateurs en commun Groupes
de travail divers...

Vélo Loisir
Provence
Association de promotion du vélo sur le
Luberon et le Verdon. Elle accompagne :
Professionnels du tourisme Institutions
Collectivités Offices de Tourisme dans
le développement et la promotion du vélo.

L' Isle-sur-laSorgue Tourisme

En charge du développement de la
promotion touristique du territoire du Pays
des Sorgues. Nous travaillons ensemble sur
de nombreuses missions comme :
L’édition de nos documents La mutualisation
de nos outils Des accueils presse transversaux...
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Atout France

L’agence de développement touristique
de la France est un groupement d’intérêt
économique (GIE), opérateur de l’État en
matière de tourisme. Ses objectifs sont :
La promotion du tourisme Français à
La réalisation d’opérations
l’Étranger
La mise en
d’ingénierie touristique
œuvre d’une politique de compétitivité et
de qualité des entreprises du secteur.

Destination Luberon

DES PROJETS DE DÉVEL
OPPEMENT
ET DE PROMOTION TOURI
STIQUE
EXTRATERRITORIAUX

Contrat de
Destination
“Provence”

Les Offices deTourisme de Pays d’Apt Luberon,
L’Isle-sur-la-Sorgue Tourisme et Luberon
Cœur de Provence collaborent activement
pour mener une stratégie cohérente à la
valorisation de la destination Luberon.
Les travaux communs permettent de
développer la promotion et le développement
touristique sur les territoires de façon
homogène avec notamment des outils similaires
et complémentaires de promotion et de
connaissance des clientèles. Cette démarche,
entamée en 2020 est consolider et de nouvelles
actions, en adéquation avec les demandes des
clientèles peuvent être travaillées :
Elaboration d’une stratégie numérique
cohérente à l’échelle de la destination
Elaboration de contenus communs :
cartographie touristique, articles, photos,
vidéos destinés à être insérés dans les outils
de communication respectifs (magazine, sites
internet, réseaux sociaux, etc.)
Harmonisation des tarifs des trois
territoires (taxe de séjour, prestation et
services, partenariats)
Déploiement de l’outil de GRC (Gestion
des Relations Clients) AVIZI
Entamé depuis plusieurs années : accueils
presse et pros communs

Sous la bannière des “Art’S’ de Vivre en
Provence”, une trentaine d’acteurs du tourisme
(institutionnels, aéroports, organismes consulaires...) dont Luberon Cœur de Provence
Tourisme s’associent pour développer
l’attractivité de la Provence à l’international.
Les principaux objectifs de ce contrat sont
clairement affichés :
Développer la notoriété et l’attractivité de la
Provence, particulièrement en ailes de saison,
Développer la durée de séjour et accroître la
fréquentation des clientèles européennes
Attirer les clientèles lointaines et de proximité
à forte contribution.
Mettre en place des campagnes de recrutement
d’ambassadeurs de la destination.

Harmonisation des outils back office : gestion
et relation client, outil de gestion multicanal
(réseaux sociaux), etc.

En 2021, les 3 offices de tourisme limitrophes
ont poursuivi la dynamique des SUNSETS
9
VIGNERONS EN LUBERON organisés en 201
e.
par Luberon Coeur de Provence Tourism
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En 2021, Luberon Coeur de Provence
a géré la boutique en ligne de vente des
sunsets vignerons qui se sont déroulés dans
24 domaines, 72 soirées de mi-juin à miseptembre sur tout le territoire de l’AOC
Luberon et du sud de l’AOC Ventoux.
Chaque Office de Tourisme partenaire
était responsable de l’organisation ayant
lieu sur son territoire.
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La promotion de
la destination

ants

Des outils perform

OFFICE DE TOURISME

Luberon Cœur de Provence
e.com
lwww.luberoncoeurdeprovenc
e.com
contact@luberoncoeurdeprovenc

CAVAILLON I Pl. François Tourel
Tél. +33(0)4 90 71 32 01
GORDES I Le Château
Tél. +33(0)4 90 72 02 75
MÉRINDOL I Rue des écoles
Tél. +33(0)4 90 72 88 50
LAURIS I Rue de la Mairie
Tél +33(0)4 90 08 39 30
LOURMARIN I Pl. Henri Barthélémy
Tél +33(0)4 90 68 10 77

PRIMÉE

DOCUMENTATION IM

OFFICE DE TOURISME

Intercommunal Pays des
Sorgues et Monts de Vaucluse
lwww.oti-delasorgue.fr

100 000
de Vaucluse
Luberon Monts
www.luberon coeurde provence

Elle est conjointe avec les offices de tourisme
Isle-sur-la-Sorgue Tourisme, Pays d’Apt Luberon
Tourisme et Luberon Sud Tourisme.

LE THOR
Tél. +33(0)4 90 33 92 31

LOGO

.com

OFFICE DE TOURISME

.

EXEMPLAIRES
IMPRIMÉS

Des brochures

20 000
EXEMPLAIRES
IMPRIMÉS
Guide pratique

NE PAS JETER SUR LA VOIE

Une cartographie
du territoire

L’ISLE SUR LE SORGUE
Tél. +33(0)4 90 38 04 78
FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Tél. +33(0)4 90 20 32 22

PUBLIQUE

accueil@oti-delasorgue.fr

Elles sont conçues ensemble par Luberon Cœur de
Provence et et l’Isle-sur-la-Sorgue Tourisme.
NOUVEAUTÉS 2021 ! Le Magazine Villages qui
présente les villages des deux territoires partenaires
avec en bonus “Les Plus Beaux Villages de France”
à proximité. Un réel outil de communication qui
met en valeur chaque village à l’aide d’informations
pratiques et détails historiques.

Des plans
explicatifs

des communes de Gordes,
Lourmarin et Cavaillon.
NOUVEAUTÉS 2021 :

les plans de Lauris, Mérindol
et Oppède arrivent !
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UNIVERS WEB

Site Web

Totalement refondu en 2019 afin
de correspondre aux standards
du WEB qui évoluent extrêmement
rapidement. Une multitude d'éléments
le compose pour le rendre
incontournable sur la destination.

En 2021,

1 043 000
pages vues

303 700
utilisateurs

(+39% / 2020)

Un blog permettant de présenter des
idées de sorties ou d’expériences toute
l’année selon différents types de voyageurs.

Un site “mobile first” avec une ergonomie
optimisée (adaptation à tous les formats
d’écrans) & une accélération du temps de
consultation des pages en version mobile.

Des vidéos thématiques.

Une carte interactive.

Intégration du logiciel Fairguest permettant
de faire apparaître sur notre site les avis en
ligne des hébergements et des activités.

Les incontournables : sites à visiter, hébergements, restaurants...
(Attention, les établissements présentés sur le
site sont ceux qui actualisent et renvoient chaque
année leurs éléments à l’Office de Tourisme - cf
fiche APIDAE)

Un nombre de netlinks important en
constante augmentation : à ce jour plus 804
liens entrants sur notre site.

Les réseaux sociaux
38 684

fans Facebook

18 211

abonnés
Instagram

130 592

vues vidéos YouTube
de la chaine Luberon
Coeur de Provence

+ DE 61 800

photos et vidéos taguées avec
#luberoncoeurdeprovence
Travail avec des
ambassadeurs locaux et
influenceurs
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4

vidéos
produits à l'année

5

vidéos
oenotourisme

E

L’AGENCE RÉCEPTIV

Créée en 2016, cette agence gère les
contacts avec les agences de voyages,
associations et tours opérateurs
du monde entier en montant des
packages répondant à leur demande.
Ayant produit plus de 450 880€ de chiffre
d’affaire depuis sa création, l’année 2020 a
vu son activité ralentir de façon drastique
(23467€) en 2020 ! L’activité reprend en 2021
avec un CA de de plus de 60 000€.

Ces cinq années
représentent :
532 dossiers

Ce chiffre cumulé depuis 5 ans a généré
268 800€ pour les professionnels
du tourisme partenaires de l’agence
réceptive.

un travail avec des dizaines
de sites, musées, restaurateurs,
hôteliers et autres professionnels
du territoire et au-delà.
des dizaines de séjours en vente
à l’international dans les brochures
des agences (USA, GB, Suède,
Espagne, Brésil, Italie, Asie...)
En 2021, création d’un site
internet traduit en 5 langues dédié
aux professionnels; Agences de
Voyage, TO... et à la Presse
www.luberontourisme.com

Les clients dont
s'occupe l'agence :

52,2%

(2021)

Associations
Particuliers
Administrations

Agences
Autocaristes
Réceptifs
Autres pros TO

1,4%
10,1%
36,2%
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Scolaires
Centres de Loisirs
Mice-CE

NOTRE E-BOUTIQUE
Au cours de l' été 2021,
notre e-boutique a évolué.
Elle a permis de vendre nos visites
guidées de l’été et les soirées
Sunsets Vignerons en Luberon en
plus de 3 nouveaux types de produits
proposés à l’année.

2021

Facile d'accès et d'utilisation,
elle a permis à plus de

De nouveaux
produits proposés à
la vente ! Des produits
à l'année et des produits
événements.

90% des clients

de réserver de chez eux
et de se rendre directement
sur le lieu de la manifestation.

3

Produits e" xpérience" sur
15 dates en ailes de saison

12

Produits à la journée ou
1/2 journée disponibles à la
demande toute l'année !

5

Événements marqués par
des produits exclusifs
Accessibles à la vente facilement
ils ont offert la possibilité de
réserver et profiter de notre
destination facilement.

Une autre facon
d'être à vos côtés !
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DES DÉMARCHAGES
ANGER
EN FRANCE ET À L’ÉTR
SUIVIS D’ACCUEILS

Auprès de la presse française
et étrangère / influenceurs
Pour cause de crise COVID 19, il ne nous
a pas été possible de réaliser cette année
autant de démarchages et d’accueils presse et
TO que les années précédentes. Néanmoins,
nous avons continué de façon virtuelle avec
des workshops organisés en visioconférence.
Les workshops presse ont lieu au cours de
l’hiver et les workshops pros, toute l’année.
Les accueils de la presse sur le territoire
sont réalisés en partenariat avec Atout
France, le Comité Régional du Tourisme Sud
et Vaucluse Provence Attractivité.

Auprès des Tours Opérateurs

Malgré la situation, en 2021 plus d’une
cinquentaine d’agences et tour opérateurs rencontrés au cours de 6 salons et workshops !

En 2022, l’accueil des blogueurs et
influenceurs français va être renforcé sur
certaines périodes de l’année en fonction de
thématiques pertinentes pour notre territoire.

1
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tager entre
frir seul !

Pour le grand public : en juillet/
août et pendant les vacances
scolaires. Pour les groupes, toute
l'année sur demande.

Ces visites permettent de découvrir les sites
de la destination sous des formes différentes :
visites natures, culturelles, énigmatiques.
Ces visites contribuent à l’attrait de la
destination lors de l’organisation de voyages
ou du séjour sur place des voyageurs.

urisme
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Un travail
à vos côtés

NCE
PORTÉE À CONNAISSA
N
DE VOTRE PRESTATIO
Chaque année, actualisez les
données concernant votre activité
ou votre hébergement afin que
votre fiche APIDAE soit à jour.
Les données de cette fiche
peuvent être consultées par :

Remplir cette fiche est gratuit et vous
permet d'apparaître sur notre site
internet dans la rubrique ad-hoc.
Cette fiche vous permet de ressortir
dans nos différents moteurs de
recherche internes lorsqu'une demande
spécifique est faite au comptoir, par
téléphone ou par mail auprès de nos
bureaux d'information touristique. Notre
conseil aux voyageurs est personnalisé
afin d'être qualitatif.

tous les Offices de Tourisme membres
d’APIDAE en PACA, Auvergne Rhône Alpes,
région parisienne, Languedoc Roussillon,
par Vaucluse Provence Attractivité,
certains journalistes.

Carte Intéractive : positionnement

géographique de votre offre à travers le moteur
de recherche installé sur notre carte interactive.

E
VALORISATION DE VOTR
INTERNET
PAGE SUR NOTRE SITE
Pour valoriser votre activité ou votre
hébergement, nous avons installé
différents outils qui permettent de
voir votre page de plusieurs façons :

Tripbuilder : en fonction de la période
souhaitée et des envies de chaque voyageur, un
programme aléatoire d’activités réparties sur la
durée du séjour lui est proposé. Votre activité
peut ainsi apparaître.
Possibilité d’intégrer votre évènement sur
l’agenda de notre site internet. Vous avez
également cette possibilité en communiquant
auprès des fans de notre page Agenda sur
Facebook.

FairGuest : affiche les différents avis de

vos clients sur notre site internet. Possibilité de
l’intégrer également sur votre site.

Intégration possible de vos disponibilités

sur notre Site Internet.
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NT
UN ACCOMPAGNEME
VOUS
PERSONNALISÉ POUR
RISER
PERMETTRE DE VALO
VOTRE OFFRE
Notre service communication peut
vous former sur l'ensemble des
fonctions présentées en pages 14 et
15. Il est également à votre disposition
pour vous former sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Google
my business...), sur l'amélioration de
votre site web, sur la gestion de vos
avis en ligne (e-réputation).
L' accompagnement se fait au travers
d'ateliers collectifs, de rendez-vous
individuels ou à distance.

E -réputation :

Gestion des plateformes d’avis, Fairguest,
modération des avis, newsletter

Utilisation de la photothèque,
vidéothèque, widgets :

Intégration des photos et vidéos sur votre site
Internet, Intégration des Widgets*
* Qu’est-ce qu’un widget ? Les widgets permettent un
accès direct et immédiat d’un site à un site.

Site Internet :

Réseaux sociaux :

Googleanalytics, Googlemybusiness optimisation,
référencement, netlinking

Facebook, Instagram, Youtube... Dernières
tendances et évolutions, bonnes pratiques

Seule prestation payante
de l'Office de Tourisme avec la régie
publicitaire, vous avez la possibilité
d'obtenir le classement de votre
meublé et/ou la qualification de votre
chambre d'hôtes. Nos conseillères
sont là pour vous guider sur le
montage du dossier et vous décerner
le classement ou la qualification en
fonction de l'hébergement concerné.

©M.L & P. Fer vault

/OU
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de Tourism

EN LUBERO
N
CŒUR DE
PROVENCE
TOURISME

DES TEMPS DE RENCONTRES
Garder du lien est important et
nous avons instauré des rencontres
devenues des incontournables. Y
participer vous permet d’élargir
votre carnet d'adresses, de
découvrir de nouveaux sujets
en lien avec le tourisme et d'être
en contact avec le personnel de
l'Office du Tourisme.

Petits Déjeuners du Tourisme

Pour la 5ème intersaison nous organisons
à nouveau ces RDV une fois par mois
dans un lieu différent. Un temps café et
échanges entre vous et des interventions de
prestataires. En 1h30, vous êtes entre pros
du territoire et pouvez nous faire part de
vos remarques, suggestions, projets...

Evènement
Lancement de saison

Réunion annuelle de fin
de saison à l'automne

Traditionnellement en avril, il remplace le
dernier Petit Déjeuner du Tourisme et vous
permet de récupérer les premières cartes et
brochures disponibles pour la nouvelle saison.

Un temps pour faire le point sur la saison
écoulée, vous présenter nos actions réalisées
et les chiffres de fréquentation récoltés.
Un temps pour échanger sur les sujets qui
vous tiennent à cœur et vous présenter les
grandes tendances de nos actions de l’année
suivante.

Les prétours

Des RDV exclusifs où nos guides conférenciers
et nature vous invitent à les suivre le temps
d’une vraie visite afin que vous puissiez les
présenter à votre clientèle en recherche
d’idées de sorties. Il s’agit d’une autre façon
conviviale de vous rencontrer et d’être en
contact avec nos guides.
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Notre travail
ensemble, la charte
du partenaire

Le travail de l' Office se base sur les
richesses du territoire et la qualité de
votre offre et de vos services.

Nous mettons tout en œuvre pour promouvoir par
différents biais le territoire et l’offre touristique locale.
De votre côté, nous vous proposons de devenir les
ambassadeurs de votre destination et de
réaliser des actions concrètes qui montrent votre
implication à nos côtés.

Faites bénéficier vos clients du
tarif réduit de nos visites guidées

LES AVANTAGES À
^ TRE PARTENAIRES
E

Voir conditions d’utilisation directement
avec l’Office de Tourisme

Profitez gratuitement
de nos visites guidées*

De l'information touristique

Recevoir des études nationales et locales
liées au tourisme ou des articles que nous
jugeons intéressants sur l’évolution du
monde du tourisme.

En fonction de la disponibilité, vous pouvez
participer à nos visites guidées gratuitement
toute l’année si vous n’êtes pas disponible
le jour des prétours organisés spécialement
pour vous au début du printemps.

Une fiche hebdomadaire
des animations proposées

(Visites nominatives : une pers. par visite
RÉSERVATION OBLIGATOIRE).
*Sauf les visites des abbayes de Sénanque
et Silvacane.

Entre le 1er avril et le 31 décembre, vous
recevrez chaque jeudi précédent la semaine
suivante une fiche hebdomadaire des
animations proposées. Vous pourrez ainsi
l’adresser par mail à vos clients qui réservent
chez vous avant leur arrivée.

Les hébergeurs partenaires
peuvent bénéficier d'un logiciel de
disponibilité intégré à notre site
Internet.

L' avis en ligne sur notre site

Pour les hébergeurs disposant de calendriers
Ical (Airbnb, Booking par ex.) la synchronisation
entre la disponibilité apparaissant sur notre
site et les disponibilités des autres calendriers
se fera automatiquement.

Pour tous les pros du tourisme, votre activité
pourra bénéficier de l’avis en ligne sur le site
internet de l’Office (Fairguest).
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VOS ENGAGEMENTS
^
À NOS COTÉS

Confiez-nous
du contenu de qualité

Devenez nos ambassadeurs et
aidez-nous à communiquer et à
mieux connaître notre clientèle.

Nous donnons la priorité aux contenus
éditoriaux et visuels originaux et hautement
qualitatifs en lien avec la ligne éditioriale choisie
pour la destination Luberon Cœur de Provence.

Intégrez le logo de l'Office de
Tourisme sur votre Site internet

Participez aux enquêtes de
conjoncture

avec lien hypertexte en réciprocité vers le Site
Internet www.luberoncoeurdeprovence.com.

Mieux connaître notre clientèle sur la
destination nous permet à vous et à nous de
mieux l’accueillir et d’adapter notre promotion.
En devenant partenaire vous vous engagez
à participer aux enquêtes de conjoncture
lancées conjointement avec Vaucluse Provence
Attractivité.

Participez aux réunions
de l'Office de Tourisme

Participez régulièrement aux réunions de travail
de l’Office de Tourisme afin d’être toujours au fait
des dernières actualités du monde du tourisme et
du digital : Petits Déjeuners du Tourisme, réunion
de lancement de saison au printemps, réunion de
fin de saison en automne.

Optimisez votre présence
sur le Web

en utilisant les outils numériques mis à votre
disposition gracieusement. Par exemple : Fairguest
et les avis en ligne, des widgets renvoyant vers
différentes parties de notre site (carte interactive,
demande de documentation, agenda culturel,
produits et visites de l’Office de Tourisme).

Communiquez sur les
réseaux sociaux

L’utilisation du hashtag #luberoncoeurdeprovence
est préconisée pour vos publications ainsi qu’un
tag qui permet d’identifier Luberon Coeur de
Provence sur les réseaux sociaux :
(@luberoncoeurdeprovencetourisme
sur Facebook)
(@luberoncoeurdeprovence sur Instagram)
(@luberonprovence sur Twitter)

Transmettez notre newsletter
trimestrielle à vos clients

Devenez un ambassadeur de la destination en
contribuant à la promotion de la dynamique
du territoire.

enaire
Vous souhaitez être part
planté sur le
mais vous n'êtes pas im
ion Luberon
territoire de la destinat
Coeur de Provence ?
Tous les éléments présentés dans les pages
précédentes s’appliquent aux professionnels
du territoire LMV gratuitement dès lors qu’ils
signent notre Charte du Partenaire.
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Pour les professionnels
du territoire de L'Islesur-la-Sorgue Tourisme :

adhésion de 50€ + signature de la charte
Pour les professionnels hors
territoire LMV et ISS :

adhésion 100€ + signature de la charte

6

Régie publicitaire

Vous avez la possibilité d'avoir plus
de visibilité sur nos documents
imprimés et sur le web au travers de
différents outils décrits précisément
dans notre Régie Publicitaire 2022.
RDV sur notre site Internet dans l’Espace Partenaires
pour télécharger les infos.

OFFICE DE TOURISM

E
Luberon Cœur de
Provence
lwww.luberoncoeurdepr
ovence.com

contact@luberoncoeurdep

rovence.com

CAVAILLON I Pl. François
Tourel
Tél. +33(0)4 90 71 32
01
GORDES I Le Château
Tél. +33(0)4 90 72 02
75
MÉRINDOL I Rue des
écoles
Tél. +33(0)4 90 72 88
50
LAURIS I Rue de la Mairie
Tél +33(0)4 90 08 39
30
LOURMARIN I Pl. Henri
Barthélémy
Tél +33(0)4 90 68 10
77

OFFICE DE TOURISM

E

Intercommunal Pays
des
Sorgues et Monts
de Vaucluse
lwww.oti-delasorgue.fr

OFFICE DE TOURISME

LOGO

provence .com

.

19

L’ISLE SUR LE SORGUE
Tél. +33(0)4 90 38 04
78
FONTAINE-DE-VAUC
LUSE
Tél. +33(0)4 90 20 32
22
LE THOR
Tél. +33(0)4 90 33 92
31

NE PAS JETER SUR

Vaucluse
www.luberon
coeurde

LA VOIE PUBLIQUE

accueil@oti-delasorgue.fr
Luberon Monts de

7

Notre équipe

Une équipe investie et dynamique travaille chaque
jour à vos côtés pour renseigner au mieux notre
clientèle commune, lui donner envie de venir, de rester,
de revenir et de parler de notre destination !
C’est une équipe qui se tient à vos côtés pour vous
accompagner dans la promotion de votre activité
toute l’année.

16 PERSONNES OEUVRENT
CHAQUE JOUR POUR VOUS
Franck Delahaye
DIRECTEUR

f.delahaye@
luberoncoeurdeprovence.com

04 90 71 63 61

Vérane Mandrou

RESPONSABLE SERVICE
INFORMATIONS APIDAE / WEB

v.mandrou@
luberoncoeurdeprovence.com

Sara Gardien - Virginie Jullien
CONSEILLÈRES EN SÉJOUR

04 90 71 63 63
Hélène Martin

RESPONSABLE SERVICE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER

h.martin@
luberoncoeurdeprovence.com

04 90 71 63 62

Baptiste Allègre

CONSEILLER EN SÉJOUR,
EN CHARGE DU RÉFÉRENTIEL QUALITÉ

b.allegre@
luberoncoeurdeprovence.com

Cathy Mifsud,
Estelle Richer,
Baptiste Allègre,
Thomas Coeurderoy
CONSEILLERS EN SÉJOUR
ET GUIDES CONFÉRENCIERS

Marie-Noëlle Fontbonne
RESPONSABLE COMMUNICATION
ET DÉVELOPPEMENT

m.fontbonne@
luberoncoeurdeprovence.com

04 90 71 63 64

Bianca Ogel

Léa Moreira De Sousa

ET PROMOTION

l.moreira@
luberoncoeurdeprovence.com

RESPONSABLE COMMERCIAL

incoming@
luberoncoeurdeprovence.com

Sara Gardien
Florence Nochez

CONSEILLÈRES EN SÉJOUR,
EN CHARGE DU CLASSEMENT
GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES

CHARGÉE DE COMMUNICATION

Estelle Richer

CONSEILLÈRE EN SÉJOUR,
EN CHARGE DE L’OBSERVATOIRE
TOURISTIQUE

classement@
luberoncoeurdeprovence.com

observatoire@
luberoncoeurdeprovence.com
e.richer@luberoncoeurdeprovence.com

Olivia Roman

Fabrice Teurquety

CHARGÉE DE COMMUNICATION

o.roman@
luberoncoeurdeprovence.com

CONSEILLER EN SÉJOUR
ET GUIDE “NATURE”

LE SITE INTERNET
DE L’OFFICE DE TOURISME

CAVAILLON / Place François Tourel / 04 90 71 32 01
contact@luberoncoeurdeprovence.com
GORDES / Le Château / 04 90 72 02 75 / gordes@luberoncoeurdeprovence.com
LOURMARIN / Place Henri Barthélémy / 04 90 68 10 77
lourmarin@luberoncoeurdeprovence.com
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contient une rubrique dédiée
aux pros du tourisme.Vous y
trouverez des tutos, des dossiers
à télécharger, des photos et des
vidéos ainsi que les dates
de nos prochains RDV.

Charte du partenaire
Luberon Cœur de Provence
2022

Devenez ambassadeur Luberon Coeur de Provence et
kcommuniquez pour faire mieux connaître votre destination
kaidez nous à mieux connaitre votre offre et votre clientèle
EN SIGNANT CETTE CHARTE
VOUS VOUS ENGAGEZ À :

(cf page 18 du guide du partenariat
pour plus de détails)

PARTICIPER AUX RÉUNIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

Participez régulièrement aux réunions de travail de l’Office de Tourisme afin d’être
toujours au fait des dernières actualités du monde du tourisme et du digital.
COMMUNIQUER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Avec le hashtag #luberoncoeurdeprovence dans vos publications ainsi qu’un tag qui
permet d’identifier Luberon Coeur de Provence sur les réseaux sociaux.
PARTICIPER AUX ENQUÊTES DE CONJONCTURE

Ces enquêtes trimestrielles de conjoncture sont lancées conjointement avec Vaucluse
Provence Attractivité afin de mieux connaître notre clientèle et adapter notre
communication.
S'ENGAGER À NOUS CONFIER DU CONTENU DE QUALITÉ ET ACTUALISÉ

Nous n’acceptons que des contenus éditoriaux et visuels originaux hautement qualitatifs
en lien avec notre ligne éditoriale.
Renvoyez-nous vite chaque année votre fiche APIDAE actualisée.
ENVOYER UNE NEWSLETTER TRIMESTRIELLE À VOS CLIENTS

Contribuez à la promotion de la dynamique du territoire en fournissant à vos clients
une information qualitative actualisée chaque trimestre.
UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES mis à votre disposition gracieusement
sur le web et À METTRE UN LIEN VERS LE SITE INTERNET DE L'OFFICE
DE TOURISME sur votre site internet.

Fait à…………………………………

le…………/…………/…………

Prénom / Nom : …………………………………………………………………
Nom de la société et cachet : ……………………………………………………
Signature

