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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers partenaires, 
L’Office de tourisme vous propose 
comme chaque année divers 
partenariats pour satisfaire au  
mieux les besoins de chacun.

Pourquoi nous rejoindre ?
En ces temps où il a fallu  
se réinventer, la promiscuité 
s’est révélée un atout.

-  L’Office renseigne à l’accueil 
tout au long de l’année 

-  Le site internet est mis à jour 
quotidiennement, plus de  
1,7 millions de pages vues  
en 2020

-  Le guide est distribué à plus  
de 13 000 exemplaires et reste un support 
important pour de nombreux visiteurs.

Ce sont des fenêtres supplémentaires pour 
que votre commerce, hôtel, restaurant, bar 
ne soit pas noyé dans la masse internationale. 
Une publicité forte a été mise en place et 
chaque année différents commerces sont mis 
en avant gratuitement au travers de petites 
vidéos et diffusé sur le site tout l’été.

Une équipe dynamique est à votre écoute,  
pour vous faire rayonner et faire rayonner  
notre belle commune.

Chers partenaires, bienvenue en 2022.

“ 

”

Laurence Cretella
3e adjointe au Maire  
déléguée au tourisme, au commerce et à l’artisanat

Présidente de l’Office de tourisme du Lavandou



  

NEWSLETTER #7 de l’Office de tourisme du Lavandou

Votre Office  
  de tourisme 

Etablissement Public 
Industriel et Commercial 

(EPIC) depuis 2010.

L’Office de tourisme 
assure l’accueil et 

l’information des 
touristes ainsi que 

la promotion de 
la destination, en 

coordination avec 
les offices de la 
communauté de 

communes, l’agence 
départementale du 

tourisme et le Comité 
régional du tourisme.

Classé Catégorie 1  
 depuis 2016
 

Marque Qualité
Tourisme depuis 2016

 
Marque Accueil 

Vélo en 2021

ACCUEILLIR 
& CONSEILLER 

  263 jours  
d’ouverture en 2020  
avec 2 confinements*

 7J/7 l’été

56 150 visiteurs accueillis

4  langues étrangères parlées

95%  de clients français  
(Auvergne Rhône-Alpes, 
Ile de France, Provence 
Alpes Côte d’Azur)

5%  d’étrangers (Belgique, 
Allemagne, Suisse)

COMMUNIQUER 
& PROMOUVOIR 

  Site Internet 
www.ot-lelavandou.fr
322 000 visiteurs
81% de nouveaux visiteurs

13 000 guides touristiques  
de la destination, et aussi  
magazine, plans, fiches  
balades, …

24 500 fans FACEBOOK
430 000  personnes atteintes 
sur une seule publication 
(non sponsorisée) avec 
19 027 réactions

19 950 fans INSTAGRAM
31 000 personnes atteintes 
sur une publication

12 salons du tourisme 
programmés (5 assurés)

1  film touristique 
#RendezVousAuLavandou

3 films post-confinement

 1ère campagne  
d’affichage  
en 2020 renouvelée plus 
amplement en 2021

Participation aux plans 
départemental et régional 
de relance #LeVarNaturellement 
#OnATousBesoinDuSud

NOS MISSIONS

PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Réservez dès maintenant sur

WWW.OT-LELAVANDOU.FR
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FÉDÉRER & 
ACCOMPAGNER
Récolte et analyse des 
données du territoire

Commercialisation billetterie 
de loisirs Amusez-vous 
(65 000 € de CA en 2020)

Analyse de votre stratégie et 
accompagnement au numérique

Invitation aux réunions  
du tourisme

 CLASSEMENT MEUBLÉS 
DE TOURISME

L’Office de tourisme est habilité pour le 
classement de vos meublés de tourisme 
en étoiles. Il est titulaire d’un agrément 
obtenu après certification Afnor et auprès 
d’Atout France.
En 2020, 95 hébergements ont été classés 
par Sandrine. Le classement en étoile 
est une marque reconnue et gage de qualité 
pour vos clients. Il est volontaire, valable 
5 années et vous permet de bénéficier 
d’un abattement fiscal.
Nous contacter pour connaître 
les tarifs et obtenir plus 
d’informations.

UNE PHILOSOPHIE 
COMMUNE
Le Club des Partenaires réunit plus de 
220 acteurs du tourisme aux activités 
professionnelles variées : hébergeurs, 
restaurateurs, structures de loisirs, 
prestataires d’activités, artisans 
producteurs, commerçants, etc.

La philosophie qui motive ce club, 
c’est avant tout l’idée de réunir toutes 
les forces vives du tourisme local 
avec la conviction qu’ensemble on est 
forcément plus forts ! 

La rencontre régulière des partenaires 
permet de valoriser les liens et les 
échanges de bonnes pratiques. Les 
compétences des uns se mettent 
naturellement au service des autres et 
l’Office de tourisme n’est plus un simple 
comptoir où se distribuent les dépliants, 
mais une équipe d’experts au service de 
tous. C’est en partant de ce principe de 
compétences mutualisées que l’Office 
de tourisme a mis en place des offres 
et des actions, toutes basées sur la 
promotion et la commercialisation mais 
également la montée en gamme de 
l’offre touristique du territoire. 

LE CLUB DES PARTENAIRES

43 newsletters

Rencontre pro’ de 
l’intercommunalité 

en février

Rencontre bilan de fin 
de saison en octobre

Réunions 
des hôteliers

7 rendez-vous 
atelier numérique

PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Réservez dès maintenant sur

WWW.OT-LELAVANDOU.FR
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*   Données statistiques 2020 avec 2 confinements, fermeture des frontières jusqu’au 15/06/20 
(statistiques Avizi pour le comptage office, Flux Vision à l’échelle de la destination)



  

SERVICES

INFORMATION
Référencement sur la base de données  

Newsletter niveau 1  

Invitation à la réunion de fin de saison  

Newsletter niveau 2 (actualités, agenda et affiches) 

Mise à disposition gratuite des éditions 
de l’Office et de kits vénements 

VISIBILITÉ

Référencement sur le site internet de destination
Descriptif complet et visuels
+ lien vers votre site internet

Annonce dans le guide touristique
Imprimé à 13 000 exemplaires, envoyé et 
téléchargeable depuis notre site internet

Diffusion de vos brochures/ flyers à l’accueil 

Partage sur les réseaux de vos offres commerciales 
et nouveaux services 

Diffusion de votre activité sur internet vers les sites 
partenaires des réseaux institutionnels grâce à la 

base de données APIDAE


VALORISATION

Représentation de votre établissement 
lors d’opérations de promotion 

instameet, salon du tourisme, eductour, 
RP, jeu concours, publirédactionnel, 

mini-site, …

Annonce gratuite de vos animations et événements 

Publication/ partage sur les réseaux sociaux 

Article de blog thématique 

ACCOMPAGNEMENT
Invitation aux rencontres des professionnels du 

tourisme pour établir des partenariats commerciaux 
et valoriser votre établissement



Transmission de statistiques touristiques de fréquen-
tation et de connaissances clientèles 

Participation aux ateliers numériques 
et rendez-vous personnalisés 

PARTENAIREnon PARTENAIRE

LE CLUB DES PARTENAIRES 220  
partenaires

Kits de  
communication
créé et offert ‘‘gestes 
barrières’’ 

110 sculptures 
#MyLavandou 
remises

LES SERVICES
En adhérant au Club des Partenaires, vous pourrez bénéficier 
des services répertoriés ci-après, pour plus de détails sur les 
prestations, vous pouvez également contacter directement 
notre équipe pour leur poser toutes vos questions.



  

MOT DE LA DIRECTRICE
‘‘ L’équipe de l’office de tourisme 
œuvre au quotidien pour valoriser 
la destination. 

A l’Office de tourisme depuis 2014, 
je suis fière de représenter chaque 
jour ce territoire remarquable 
où se conjuguent richesses 
naturelle, culturelle, patrimoniale 
et savoir-vivre provençal. 

Dans cette newsletter, vous (re)
découvrez les actions menées dans le 
cadre de notre stratégie d’information 
et de promotion.  
Nous rejoindre ; c’est participer 
à l’action collective d’attractivité 
du territoire, de découverte et de 
fidélisation de la clientèle. Forts  
de votre contribution, nous agirons 
pour cette ambition partagée 
de promouvoir Le Lavandou 
comme une destination touristique 
incontournable et inoubliable.”

Lucie Aléonard
Directrice de l’Office 
de tourisme du Lavandou

Office de Tourisme du Lavandou : 153, quai Gabriel Péri - 83980 Le Lavandou
T. 04 94 00 40 50 - info@ot-lelavandou.fr - www.ot-lelavandou.fr

De gauche à droite 

Lucie Aléonard
Directrice

Christophe Castex
Conseiller en séjour / 
Régie publicitaire

Stéphanie Brillion
Conseillère en séjour

Sybille Rouquié
Assistante comptable

Christelle Gandolphe
Chargée de projets e-tourisme

Candice Capron
Conseillère en séjour / 
Chargée de promotion

Sandrine Berenger
Responsable accueil / Référente 
qualité & classements des meublés

Caroline Guerard
Régisseuse

 

Comptez sur 
nous pour une 
mobilisation 
renouvelée 
en 2022.

POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE

Faire partie d’un réseau local d’acteurs 
impliqués dans le tourisme local

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé

Améliorer votre communication 
et développer votre visibilité

Tarif unique 220 € HT

Cadeau de bienvenue #MyLavandou

POUR DEVENIR PARTENAIRE
1. Complétez le bon de commande

2.  Complétez les informations 
sur votre établissement

3. Signez le bon de commande

4. Validez avant le 21 octobre

5.  Le règlement s’effectuera en 2022 après 
réception de l’avis des sommes à payer

?

Vos interlocuteurs


