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L’OFFICE
DE TOURISME
DU LAVANDOU
LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Vers la QUALITÉ
+ 60 000

visiteurs accueillis
sur l’année

310 jours d’ouverture
par an

7j/7 sur Internet

www.ot-lelavandou.fr

+ 625 000 visites
sur le site internet
sur l’année

1 plateforme de réservation

hébergements et activités

10 000 fans sur la page 		
Facebook Le Lavandou

+ 56 200 personnes

atteintes par 1 seule
publication le 4 juillet 2016

Votre office de tourisme a lancé une opération de sensibilisation à la
classification des hébergements destinés à la location en prenant en
charge la totalité des coûts de ce classement (valable 5 ans). 216
meublés ayant répondu favorablement ont ainsi pu bénéficier du
classement gratuit et de la promotion gratuite sur nos supports de
promotion 2016.
2e opération sans précédent, l’accompagnement gratuit vers la
labellisation des hôtels avec l’obtention de la Marque Qualité Tourisme
(valable 3 ans), 11 hôtels ont ainsi répondu à cette opération en
partenariat avec la CCI Var.
Grâce à la qualité de ses services et de ses performances
globales, l’Office de Tourisme du Lavandou est classé
Catégorie 1, ce qu’il y a de mieux dans le domaine.
Par arrêté préfectoral en date du 9 aout 2016, l’Office de tourisme du
Lavandou a obtenu le classement en Catégorie 1 en répondant aux
36 critères dont l’obtention de la marque Qualité tourisme.
Ces obtentions montrent l’amélioration de la qualité de service, le
développement des relations et partenariats avec les professionnels et
l’amélioration du travail en réseau avec les institutionnels du tourisme
local, départemental, régional et national.
L’obtention de la catégorie 1, c’est aussi grâce à vous !
Votre soutien est essentiel pour la réussite de nos actions*.
Annie Tallone
Présidente de l’office de tourisme
3e adjointe déléguée Tourisme et Commerce
Lucie Aléonard
Directrice de l’office de tourisme
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8 bonnes raisons
d’être partenaire
de l’office de tourisme
POUR VOTRE COMMUNICATION

1. Nous augmentons votre lisibilité par votre

présence sur le guide pratique édité
à 15 000 exemplaires et sur notre site internet

2. Nous diffusons votre documentation
à l’accueil de l’office de tourisme

3. Nous partageons vos offres «bons plans»,
nouveautés sur notre page Facebook

Une équipe à votre disposition pour
la promotion de notre territoire !

4. Nous référençons vos informations dans les bases de

données et sites internet des partenaires du réseau
institutionnels VAR Tourisme, Atout France, CRT PACA.

POUR VOTRE INFORMATION

5. Nous relayons régulièrement les actualités
et animations sur la commune

6. Nous transmettons les statistiques touristiques
de fréquentation et de connaissance clientèle

POUR VOTRE VALORISATION

7. Nous participons à des salons du tourisme avec toutes les

éditions et des ventes en direct via la plateforme de réservation

Des actions de promotion en France
et à l’étranger.

8. Nous communiquons pour vous en France et à l’étranger

grâce à nos adhésions à : la Fédération Nationale des Offices
de Tourisme de France, l’Agence Atout France et le Cluster
littoral, l’Association des Journalistes du Tourisme, les actions
de la région PACA, du département du Var et l’Alliance
Francophone Internationale du Tourisme et des Voyages.

* Toutes ses actions visent l’excellence d’une politique touristique
mise en œuvre à l’échelle du territoire. Votre soutien financier
nous est indispensable, ci-joint le bulletin à nous retourner avant
le 20 octobre 2016.
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