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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 2019/2021 

OFFICE DE TOURISME LUBERON CŒUR DE PROVENCE 

 
 
 

 
 

 
L’office de tourisme a été créé il y a 3 ans. Le territoire alors composé de 11 communes avec 

de multiples points d’accueils est devenu une destination touristique de 16 communes avec 3 
bureaux d’information touristique ouverts à l’année et deux ouverts en saison. 
 
L'Office de Tourisme est l'outil majeur de développement au profit de l'économie touristique 
locale. Il assume des missions de base se rapportant à l’accueil, l’information et le conseil des 

clients  touristes, la promotion du territoire et de la Destination... D’autres missions lui sont dévolues comme 
la commercialisation de produits touristiques ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 

touristique du territoire à destination de nos visiteurs.  
 
Une marque touristique a vu le jour en 2016 afin de représenter la destination de façon 

pertinente : l’Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse est devenu l’Office de Tourisme 
Luberon Cœur de Provence. C’est sous cette bannière que toutes les actions de 
développement ont été engagées depuis. 
 

Le document suivant présente : 
* dans un premier temps, un retour sur le travail accompli en 3 ans.  
* dans un deuxième temps, une feuille de route sous la forme d’un schéma stratégique de 
développement touristique simplifié pour 2019/2021.  
Ce schéma traduit l’expérience issue des trois années antérieures et la volonté de développer 

encore plus la notoriété de la destination. Ceci, toujours dans une recherche de la qualité ́ de 
l’offre proposée au plan local, national et international ... 
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1. Retour sur 3 années de développement 

 

De notre vision stratégique il y a 3 ans à la mise en place opérationnelle, un énorme travail de fond a 
permis de réaliser la majorité des objectifs initiaux. 
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Une mission aux multiples actions majoritairement réalisées 

 
L’office de tourisme Luberon Coeur de Provence est devenu le manager de la 
destination qui compose son territoire institutionnel et au-delà.  
 
Rapprochement avec les professionnels du tourisme : rencontres, échanges, formation, 
montage de produits touristiques, conseils …  
Mise à disposition des professionnels du secteur de documents de qualité pour 
promouvoir la destination.  
 
Intégration de tous les pros du tourisme qui envoient leurs informations dans une base 
de données collaborative (APIDAE) 
 
Création de visites guidées originales et variées pour montrer les différentes richesses 
du territoire (patrimoniales, naturelles et gastronomiques).  
 
Développement d’outils de communication imprimés qui ont évolué en fonction des 

retours d’expérience des usagers et des conseillers en séjours à l’accueil : création de 
documents présentant l’ensemble de l’offre du territoire pour valoriser toutes les 
richesses locales.  
 
Evolution du site Internet pour tenir compte du comportement de l’usager et des 
nouvelles tendances d’organisation des voyages : web responsive, dernière minute, 
idées séjours, présentation exhaustive des sites et activités, intégration de vidéos. 
Acheminement vers un logiciel de disponibilité des hébergements.  
 
Diffusion d’une Newsletter mensuelle contenant les moments forts du mois, idées de 
sortie (culturelles et environnementale) et de sujets gastronomiques. 
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En cours de démarche pour le classement en catégorie I avec reconnaissance ISO 

9001 et/ou « Qualité Tourisme » suite à un audit interne réalisé au printemps 2018. 
 
Formation du personnel de l’Office sur des sujets divers en fonction de leurs 

compétences : accueil, langues étrangères, community management, actualisation de 
sites web, classement des hébergements, communication, RGPD. Conseil personnalisé 
et qualifié à l’accueil grâce à l’acquisition de nouveaux logiciels liés avec APIDAE. 
 

Rencontres mensuelles hors saison instaurées avec les professionnels du tourisme : Les 
Petits déjeuners du Tourisme. Temps de rencontres entre pros accompagnés de 
présentations de sujets thématiques actuels du monde du tourisme afin de sensibiliser 
les pros à l’évolution du monde du tourisme. Formations personnalisées sur le web et 
les réseaux sociaux pour les pros qui en font la demande. 
 

Instauration d’un groupe de travail « oenotourisme » afin de mettre en place des 
actions augmentant la notoriété des vins et domaines viticoles du Luberon et des 
Monts de Vaucluse. 
 
Lancement d’une enquête de conjoncture en octobre pour obtenir le ressenti des 
professionnels locaux sur la fréquentation de la saison écoulée. 
 

Présence sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et YouTube. Animation d’une 

communauté qui a augmenté de plus de 30% en 1 an ! 
 

Création de documents destinés aux TO et prescripteurs : Fiches produits imprimées 

et relais sur le site Web. Clés USB présentant les « fiches produits », photos de la 
destination, PWP explicatif des différents attraits de la destination et films thématiques. 
 
Création d’un dossier de presse global abordant les différentes thématiques 

caractéristiques de notre destination. Traduit en 4 langues étrangères : anglais, 
allemand, italien, espagnol. Clés USB contenant dossier de presse, photos, film et 
dossier de presse des partenaires visités lors des accueils. 
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N° d’Immatriculation d’Agence de Voyage obtenu à l’automne 2016. 
 
Acquisition d’un logiciel de gestion de la commercialisation 
 

Création d’une agence réceptive qui a deux vocations : Accompagner les 
socioprofessionnels dans la mise en marché de l’offre et générer des recettes propres 
à l’Office de Tourisme.  
 
Ce service a développé une gamme complète de produits touristiques packagés pour 

les différentes cibles de clientèles rencontrées : Individuels, groupes adultes, scolaires, 

MICE… et réalise également en grande partie le montage de produits « à la carte ». 
 

Acquisition d’un logiciel de billetterie déployé sur Cavaillon, Gordes et Cavaillon : 
boutique (cartes, plans, livres/guides), tickets festival et visites guidées vendus par le 
biais de ce logiciel. 
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STRATEGIE 2019 / 2021 : communiquer auprès de toutes nos cibles et 

valoriser l’intérêt de notre destination 

Il s’agit à présent d’affiner tout le travail réalisé ces trois dernières années afin de répondre précisément aux 

besoins et demandes de nos cibles. Que celles-ci soient des voyageurs, des prescripteurs/agences de voyages, 
presse ou autres.  

Notre vision pour 2021 :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

O.T. LUBERON COEUR 
DE PROVENCE

Manager de la destination

Outil incontournable de valorisation 
touristique : Référence nationale et 

internationale sur le Luberon

IMAGE DE  
DESTINATION CONTEMPORAINE, 

DYNAMIQUE ET QUALITATIVE 

OT QUALIFIÉ ET CERTIFIÉ

Catégorie I / ISO 9001

Qualité Tourisme

DESTINATION STRUCTURANT 
L'ENSEMBLE DES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE 
AUTOUR D'ACTIONS MAJEURES

COMMERCIALISATION

Agence réceptive 
référente sur le Luberon 

et la Provence



 

Stratégie de développement OTLCDP 2019/2021 – Plan d’actions 2019  
 

8 

 

LUBERON CŒUR DE PROVENCE TOURISME =  

MANAGER DE LA DESTINATION 

 

Objectif : Affirmer notre rôle en tant que manager de la destination 

 
Office de tourisme reconnu vis-à-vis des partenaires nationaux et internationaux comme l’ interlocuteur 
incontournable au niveau du Luberon  
 

Actions d’accompagnement et de valorisation des pros de notre territoire  
 
Moyens financiers et humains permettant de mener à bien nos différentes missions =  Montée en charge 

financière de la structure et renforcement des équipes  
 
Développement de services complémentaires (commercial, communication, administratif)  
 
Capacité à représenter la destination sur les diverses opérations liées à la promotion et à la communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.T. LUBERON COEUR 

DE PROVENCE 
 

Manager de la 
destination 

 

Outil incontournable de 
valorisation touristique : 
Référence nationale et 

internationale sur le 
Luberon 
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IMAGE FORTE DE LA DESTINATION 

Objectifs : associer notre destination à l’excellence 

Image de la destination renforcée et positionnée géographiquement 

Actions :  
* Communication multicanale permettant de cibler différents récepteurs : voyageurs Français et 
étrangers + TO/AV + presse avec un texte et une cartographie de positionnement effective. 
* Evolution de notre cartographie actuelle qui présente la destination au cœur de la Provence en 
l’étoffant avec l’offre des territoires touristiques voisins qui intéressent notre clientèle. 
 
Image de Provence contemporaine, dynamique et qualitative 

 Actions : 
* Ligne éditoriale adaptée à cet objectif  
* Mise en avant des sites, prestataires et activités liés à cette image 
* Communication sur des supports qui ciblent la clientèle intéressée par cette image  
* Campagnes photos et films 

Clientèle ciblée / messages adaptés  

Actions : 
Identification des cibles déjà présentes sur notre territoire pour les fidéliser et connexion avec les autres 

cibles que l’on souhaite attirer sur le territoire  

 
Sur le marché français et les marchés européens 
Travail sur les cibles millenials (génération Y) / DINK / Seniors actifs  

(Thématiques prioritaires : Patrimoine naturel et culturel, Activités de pleine nature (dont le vélo en itinérant 
ou en escale), Terroir, gastronomie et savoir faire 
 

Sur les marchés lointains  

Cible « individuels » et petits groupes « repeaters », millenials, senior actif et DINK CSP+ via l’intermédiation 

(hors Chine). Plusieurs niches de clientèle : Familles, sportifs, tourisme spirituel et tourisme d’affaire 

 

 

 

IMAGE FORTE / excellence 
 

Image de la destination 
renforcée et positionnée 

géographiquement 
 

Image de Provence 
contemporaine, dynamique et 

qualitative  
 

Clientèle ciblée / outils & 
messages adaptés 
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Evolution des Outils (en partie lié avec le volet numérique du SMART Destination présenté en page 13): 
Gestion de la Relation Client effective pour fidéliser les clients : NL et relances diverses en fonction des 
saisons 

Site Internet : 3ème langue / blog / Intégration des avis sur Internet / site facilement repérable par les pays 
anglophones et germanophones 

Réseaux sociaux : campagnes ciblées / réseaux sociaux étrangers (Asie – par le biais du Contrat de 
Destination Provence) 
 
Promotion de la destination au travers du Contrat de destination Provence et des actions de mise en 
marché mutualisées (Atout France, CRT, VPA, autre)  

* Optimiser la promotion de la Destination en accentuant les partenariats (Atout France, CRT, contrat de 
destination Provence, Programme SMART, VPA, autres OT, Privés…) 

* BtoB : Actions de démarchages, intégration d’un cluster au sein d’Atout France,  

* BtoC : Contrat de destination Provence – Actions de marketing ciblées 
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QUALIFICATION 

Objectif : 

Répondre aux critères de qualité destinés à améliorer l’accueil et l’expérience du 

voyageur sur le territoire.  
 

Actions de valorisation de l’accueil à l’Office de Tourisme (classement de l’OT en Catégorie I / Obtention 

de la norme ISO 9001et du label « Qualité Tourisme »).  

Positionner l’Office de Tourisme comme une structure d’excellence : mettre le client au centre du dispositif.   

Cela implique : 

* La réhabilitation des espaces d’accueil 

Sur Cavaillon : Extension de l’étage, réhabilitation des espaces extérieurs et de la façade 

Sur Gordes : Signalétique (non présente à ce jour) et mobilier (plus ergonomique) 

Lourmarin : Signalétique à revoir, redéfinition des espaces de travail (mobilier, back office..) 

* Une Labellisation Tourisme et Handicap en fonction des possibilités d’accueil dans les différents points 
d’information  

* Traitement des demandes au plus proche de nos clients (Renseignements ultra personnalisés grâce à la 
mise en place d’outils performants)  

 

Actions de valorisation des conditions d’accueil des professionnels du tourisme 

* Professionnels locaux qualifiés qui connaissent les attentes de leur clientèle et l'évolution du monde du 

tourisme. Proposition de facilitation du séjour : conciergerie ? GRC 

* Encourager et accompagner la démarche de qualification de nos socioprofessionnels. Générer un maximum 

de classement de meublés et Chambres d'Hôtes : Audits et visites réalisés par nos équipes. 

  

QUALIFICATION 
 

OT Classé Catégorie I / ISO 9001 
 

Professionnels locaux qualifiés 
qui connaissent les attentes de 
leur clientèle et l'évolution du 

monde du tourisme. 
 

Maximum de classement des 
meublés et Chambres d'Hôtes 

 

Renseignements personnalisés 
par l'OT 
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COMMERCIALISATION / PROMOTION 

Objectifs :  

Positionner l’OT LCDP comme outil incontournable et référent sur la destination Luberon vis-à-vis 

des sociopros de la destination et des prescripteurs (TO/AV). Engager une véritable réflexion 

avec l’OT de l’Isle sur la Sorgue sur la création d’un service commercial commun permettant de 

mutualiser les aspects financier, technique et humain pour développer l’activité. 

 

Produits et visites adaptés à deux types de clientèles :  

Les individuels :  
* Visites guidées thématiques (originales et variées = jeune public, nocturnes, théâtralisées) auprès de la 
clientèle française 

* En liaison avec Hôtels 5*, Palace et autres hébergeurs : création de séjours à la carte personnalisés pour les 
clientèles à forte contribution française et étrangère 

* Facilitation de l’achat des tickets pour les animations touristiques sur le territoire LCDP et à proximité : 
vente en ligne de tickets musées, festivals, spectacles, pass touristique … 

* Facilitation de l’accès et du séjour sur place : réservation en ligne des hébergements en complément des 
OTA existants. 

Les prescripteurs : 
Propositions de produits simples et packages adressés à des clientèles diversifiées et exigeantes venant de 
France et de l’international.  
 

Promotion de la destination 

Optimiser la promotion et la commercialisation de la Destination en accentuant les partenariats (Atout 
France, CRT, contrat de destination Provence, Programme SMART, VPA, autres OT, Privés…) 

* BtoB : Actions de démarchages et Workshops auprès des prescripteurs 

* BtoC : Développement de la data (GRC) – Actions de marketing ciblées sur différents supports 
numériques 
 

Régie publicitaire/partenariat financier 

Part de budget basée sur l’acquisition d’encarts publicitaires imprimés sur la documentation et sur le 
développement de l’offre d’encarts publicitaires sur notre Site Internet. 

COMMERCIALISATION 

 
.OT incontournable sur la 

destination Luberon + force de 
vente doublée avec l'Isle sur 

Sorgue 
 

Auprès des individuels :  
.Visites guidées thématiques, vente 
en ligne, réservation hébergements 

 

Auprès des prescripteurs : 
.Produits qualifiés et diversifiés 
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VALORISATION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Objectifs : 

Mettre en commun plusieurs actions « passerelles » entre des univers différents (zones 

géographiques, mondes économiques et acteurs). Créer une émulation bénéficiant à la 

dynamique du territoire et à l’allongement de la saison touristique. Attirer les regards des 

partenaires régionaux et nationaux sur notre destination à l’offre structurée, fiable et 

hautement qualitative.  
 

Partage de valeurs et discours 

* Développement harmonieux du tourisme sur le territoire : rencontre et échange entre professionnels du 
tourisme, même langage de promotion de la destination. 

* Outils de communication print et web référents pour tous les pros locaux du tourisme : info pour leur 
activité professionnelle et pour renseigner leurs clients 
* Rapprochement avec les territoires de l’Isle sur Sorgue, Apt, La Tour d’Aigues pour partager une 
cartographie commune et le développement de filières utiles au parcours du voyageur sur le Luberon. 
 

Programmes SMART :  

SMART Village  
* Création de nouveaux outils de médiation numérique pour mettre en avant le patrimoine – Vaugines et 
Lourmarin en premier lieu, voire autres communes si demande et financement possibles 
 

SMART Destination (Territoire LCDP + ISS) 
Volet marketing 

* Elaboration et commercialisation de produits touristiques innovants et spécifiques au territoire : valorisation 

du patrimoine historique et culturel, tourisme participatif et responsable...  
* Développement d’une ou plusieurs filières spécifiques du territoire    

* Valorisation de l’offre touristique du territoire et de l’offre culturelle et patrimoniale, notamment des 

manifestations ayant lieu pendant le séjour.   

 

 

VALORISATION 

ATTRACTIVITE  

DU TERRITOIRE 

 

. Developpement harmonieux du 
tourisme sur le territoire 

 

. Programmes SMART aboutis  
 

. Développement filières 
oenotourisme/gastronomie, vélo, 

tourisme spirituel et religieux 
 

. Animation du Club des 
ambassadeurs / Luberon 

Entreprendre 
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Volet numérique 
* Services aux touristes : - prise en compte du profil du visiteur et de ses centres d’intérêt, - mise en relation 

avec des solutions de transport permettant de rejoindre le territoire,  - développement d’un internet de 

séjour (données actualisées en temps réel), - forte place des médias (vidéo, images...) pour renforcer la 

visibilité du territoire, - une technologie « mobile first » et en « responsive design ».   

* E-commerce : - possibilité de réserver en ligne, - commercialisation des produits et services des socio-

professionnels du territoire (hébergement, restauration, artisans, commerçants...).  

* Réseau Apidae : - accompagnement à l’intégration des données et à la migration des outils numériques, - 

développement informatique inhérent à l’utilisation de la base de données Apidae (web services, API...), - 

prise en compte d’un système de Gestion Relation Clients partagé (GRC).   

* Expériences/avis : - utilisation efficiente des réseaux sociaux (avis, bloggers, e-greeters...), - mise en place 

d’un process d’évaluation et de mesure de l’impact de l’outil : mesure de l’audience et du taux de rebond, 

évaluation des retombées économiques et de l’attractivité du territoire (fréquentation, chiffre d’affaires des 
socio-professionnels du tourisme...).   
 

Valorisation de filières thématiques 

Filière Oenotourisme & Gastronomie  
* Animation du groupe de travail oenotourisme et mise en place d’actions de valorisation des vins et des 
domaines en LCDP et territoire proche 
* Intégration du cluster Oenotourisme d’Atout France et représentation de la destination Luberon/Monts de 
Vaucluse sur des opérations dédiées. 
* Développement de la liaison vin et gastronomie au travers d’actions spécifiques.  
* Valorisation du vin et de la gastronomie en les liant à l’art et la culture – travail avec structures culturelles 
(La Garance – La Gare – Festival d’Avignon…) 
 

Filière « Déplacements doux » 
* Travail avec Vélo Loisir Provence et le PNR Luberon sur l’amélioration de l’accueil des clients itinérants sur 

le Luberon et les Monts de Vaucluse : petits équipements, horaires d’ouverture, services.  

* Développement des connexions à l ‘échelle infrarégionale (L’Isle sur la Sorgue – Luberon Cœur de 
Provence – Apt – Coté Sud) 
* Capacité à gérer une enveloppe budgétaire permettant d’accompagnement la mise en place de petits 
équipements (signalétique, fontaines à eau, rack à vélo…) 
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Filière Tourisme et spiritualité 
* Création d’un groupe de travail sur la thématique liant histoire Vaudoise (Protestantisme), Juive (Les Juifs du 
Pape / Avignon, Carpentras, Isle sur Sorgue, Pernes les Fontaines et Cavaillon) et Catholique (abbayes de 

Silvacane et Sénanque) en liaison avec plusieurs acteurs : Association de l’Histoire des Vaudois en Luberon  – 
Offices de Tourisme du Pays d’Apt et de La Tour d’Aigues/Côté Sud – OT Concernés par les Juifs du 
Pape… 
* Intégration du cluster Tourisme et Spiritualité d’Atout France et participation au plan d’actions. 
 
 

Animation du Club des ambassadeurs 

En liaison avec les sociopros touristiques et Luberon Entreprendre.  
Développement du réseau d’ambassadeurs (habitants, touristes, chefs d’entreprise, journalistes, prescripteurs, 
étudiants, sportifs…) 
Création du Kit de l’ambassadeur 

Création d’un espace dédié sur le site internet (création d’une page Facebook « ambassadeur ») 
Animation du réseau des partenaires (rencontres, plateforme collaborative sur le Web de l’OT) 
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Date : 13 décembre 2018 

 

 

PLAN D’ACTIONS 2019 
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2019 sera l’année de lancement des actions préconisées pour la mise en place de la stratégie 2019/2021. 
Certaines d’entre elles vont s’étaler jusqu’en 2021. 
 

1. Promotion Pro & Presse de la destination en 2019 

Cette promotion s’effectue en France et à l’étranger (en BtoB : Workshops et démarchages ciblés et en 

BtoC : actions Contrat de Destination Provence).  

Ces actions s’effectuent sur les marchés européens (appelé « de niveau1 ») et sur les marchés lointains 

(appelés « de niveau 2 »).  
Certaines de ces actions permettent de coupler la rencontre de TO/AV/prescripteurs et de la presse. 
D’autres actions sont purement thématiques et s’adressent soit à la presse soit aux TO. 
 
 

Promotion multi marchés (Marchés prioritaires) : BtoB 
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Marchés européens : privilégier la formation sur la destination     

& le développement de notre service réceptif + travail de fond sur l’image auprès 
des professionnels de la presse et influenceurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

) 

GRAND PUBLIC : Marché provençal Weinheim 

) 
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Marchés lointains : privilégier la relation pro & presse 
 
 
 
 

Pro et Presse 

Démarchage Séoul / 
partenariat OT d’Avignon 

SAKITORI Japon Tokyo & 
Osaka 

Pro et Presse 

Roadshow France (Atout 
France) 

Pro et Presse 

OP Partenariat CRT PACA 

BtoC (Contrat Destination Provence) 

Bastille Day New York 
Campagne National Geographic 

Pro  

Démarchage Taïwan (partenariat  
Avignon/Pont du Gard) 
China workshop (Paris) 
 

BtoC 

Action sur les réseaux socios 
(Contrat Destination Provence) 
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2. Agence réceptive  

* Montée en charge de la quantité de produits et adaptation de l’offre personnalisée aux clientèles 
individuelles.  Elargissement continu des partenariats locaux et à proximité pour augmenter l’offre  

* Evolution de l’Outil ALOA : nouvelles fonctionnalités adaptées à notre structure 

* Montée en charge de la qualité des produits et renforcement du service en basse saison : ½ ETP. 
* Engagement d’une réflexion commune avec l’OT du pays de l’ISS sur la commercialisation. 
 
 

3. Communication 2019 : axes de réflexion et actions 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Communication 
axée clientèle et 

liaison entre 
tous les 

supports

Nouvelles 
Photos et 

Vidéos

WEB

Disponibilités
Blog

Service client
Promotion sites 

majeurs Territoire OT 
Isle/S, Apt et Coté sud

RESEAUX SOCIAUX

Campagnes ciblées
Liaison articles blogs

Nlles photos et vidéos

PRINT

Magazine (Expérience client) & 
incorporation sites majeurs ISS

Plans de villages
Guide pratique

PRINT

Nouveau : carte du 
territoire élargie vers Isle 

sur La Sorgue
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4. Démarche qualité – Organisation interne et amélioration du conseil 

personnalisé 2019 

 

 

 
 
 
 

•Rendu audit 2018 et suivi des préconisations

•Actions lancement démarche classement Catégorie I /Iso 9001 (pour une 
obtention sous 2 à 3ans)

• Lancement labellisation Tour. et Handicap (Obtention selon possibilité 
architecturale des lieux d'accueil et volonté politique)

•Plan de formation individualisé

En interne

•Outils de personnalisation de la demande (APIDAE et Edit Yourself)

•Disponibilité des hébergements (Reservit et Open Pro)

• Facilitation pour trouver les informations recherchées sur le site Internet
Conseil voyageurs

•Audit interne

•Début d'application des premières recommandationsRGPD
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5. Actions de valorisation du territoire 2019 

L’Office de tourisme va mener plusieurs actions de valorisation du territoire de front en 2019. Elles sont 
toutes interconnectées car des passerelles existent entre chacune d’elles et ont pour but final de faire 
rayonner l’image de la destination et d’augmenter la qualité des prestations proposées et des prestataires 
rencontrés. 

 

 
 

SMART VILLAGE Mise en place du projet de médiation culturelle sur Lourmarin/Vaugines

SMART DESTINATION : Outils de communication numérique et actions de marketing communs  - ex. cartes 
interactives, valorisation des incontournables de chaque territoire...

CLUB DES AMBASSADEURS. Création du club et du kit de l'ambassadeur + animation du réseau

FORMATION des professionnels locaux du tourisme : ateliers numériques du territoire et veille touristique 
expliquée lors des petits déjeuners du tourisme - Accompagnement sur le classement des meublés et 
chambres d'hotes

AUGMENTATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE avec création de visites guidees originales en saison et visites 
thématisées toute l'année pour le public scolaire en liaison avec l'inspection d'académie

RENCONTRES ET ECHANGES ENTRE PROS LOCAUX DU TOURISME : petits dejeuners du tourisme, Eductours, projets 
filières (oenotourisme et vélo en 2019)

OENOTOURISME. Actions 2019 pour augmenter la notoriété de notre destination "Vin" en saison et hors saison
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Zoom sur l’évolution budgétaire 2016/2019 

 
 
 
 

 
 460 000€ -

43%

430 000€ -
40%

180 000€ -
17%

1000€ - 0,1%

Prévisonnel recettes 2019 - 1 071 000€

Subvention LMV Taxe de Séjour Ventes OT Divers

706 000€ -
66%122 000€ -

11%

213 000€ -
20%

25000€ -
2% 1%

Prévisonnel Dépenses 2019 - 1 071 000€

Personnel Charges de fonctionnement

Promotion Investissement

Amortissement


