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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers partenaires, 
L’office de tourisme a depuis 
trois années consécutives 
lancé une grande campagne 
de pub dans plusieurs 
villes (Paris, Lyon, Lille, 
etc), dans le métro, gares, 
aéroports, bus, Web pour la 
PROMOTION du Lavandou.

D’autres prestations comme 
le guide, le magazine, le 
site internet, les reportages 
vidéos sans oublier l’ACCUEIL 
client restent très importants 
(jusqu’à 850 visiteurs /jour).

La démarche QUALITÉ est un atout 
supplémentaire pour notre commune, 
qui fait l’objet d’une attention au 
quotidien et d’un contrôle annuel. 

Sans oublier les animations commerciales.

Tout cela fait partie d’un ensemble qui permet 
à l’équipe de l’Office de tourisme d’améliorer, 
de réinventer et d’être à votre écoute. 

A l’heure du bilan de la saison 2022,

Venez nous rejoindre et nous 
faire part de vos attentes.

Merci à tous nos partenaires  
et bienvenue aux nouveaux...

“ 

”

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

Présidente de l’Office  
de tourisme du Lavandou



  

NEWSLETTER #8 de l’Office de tourisme du Lavandou

Votre Office  
  de tourisme 

NOS MISSIONSEtablissement Public 
Industriel et Commercial 

(EPIC) depuis 2010.

La municipalité du 
Lavandou a confié les 

missions de service 
public, d’accueil, 

d’information, 
d’animation, de 

commercialisation et de 
promotion touristique 

locale à l’Office de 
tourisme du Lavandou. 

Classé Catégorie 1  
renouvelé en 2022

 
Marque Qualité

Tourisme
 

Marque 
Accueil Vélo

Label Vignobles 
& Découvertes

ACCUEILLIR 
& CONSEILLER 

  284 jours  
d’ouverture en 2021 

  7J/7 l’été

75 165 visiteurs accueillis

1 158 personnes le 13/07

6  langues étrangères parlées

94%  de clients français  
(Auvergne Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Ile-de-France)

6%  d’étrangers (Belgique, 
Allemagne, Suisse)

COMMUNIQUER 
& PROMOUVOIR 

  Site officiel 
www.ot-lelavandou.fr
373 590 visiteurs
82% de nouveaux visiteurs
1 829 900 pages vues

27 000  fans FACEBOOK

7 329 000 impressions
179 900   personnes atteintes 
sur une seule publication 
‘‘L’hébergement hôtelier 
au Lavandou’’

17 000 fans INSTAGRAM

3 700 000 impressions
56 000 personnes atteintes 
sur une publication

   1 jeu concours
1 film L’hôtellerie au Lavandou
10 vidéos partenaires Hôtels
1 instameet le 09/10

  11 000 guides  
touristiques de  
la destination,  
et aussi  
magazine, plan,  
fiches balades, …

  4 salons du tourisme 
en 2022 : Plongée à Paris, 
Tourissima à Lille, Randonnée 
à Lyon, ID loisirs week-end à 
Nice, Roc d’Azur à Fréjus.



  

  Campagne de 
communication 
multicanal   
‘‘Lavandouceur de vivre’’ affiché 
dès mars dans les métros de Paris 
et Lille, en avril dans les gares de 
Lyon, Paris, Lille, Nice… et sur les 
bus d’Avignon, Aix en P, … Et sur les 
sites de voyage et presse ciblée.

FÉDÉRER & 
ACCOMPAGNER
Récolte et analyse des 
données du territoire

Commercialisation billetterie 
de loisirs Amusez-vous 
(65 000 € de CA en 2021)

Analyse de votre stratégie et 
accompagnement au numérique

Invitation aux réunions  
du tourisme

  Classement meublés 
de tourisme  
212 meublés de tourisme classés 
en 2021. Valable 5 ans. (Pour toutes 
informations, nous consulter)

Taxe de séjour
Corinne Borgniet, partie  
à la retraite fin 2021, est  
remplacée par Sybille  
Rouquié à la perception  
de la taxe de séjour  
à l’office.
 

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.

Diffusion d’informations
Référencement
Partage
44 newsletters

 
Rencontres régulières

Rendez-vous personnalisés
Réunions thématiques
Rencontre pro’ de
l’intercommunalité
Rencontre bilan
de fin de saison

 
Echanges de bonnes 
pratiques

11 rendez-vous numériques
Accompagnement
Labellisation et classement

 
Compétences partagées
L’Office de tourisme réunit une équipe 
d’experts au service de tous. C’est en 
partant de ce principe de compétences 
mutualisées que l’Office de tourisme 
met en place des offres et des actions, 
toutes basées sur la promotion, la 
commercialisation et la montée en 
gamme de l’offre touristique du territoire.
 

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 !

LE CLUB DES PARTENAIRES



  

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 

VISIBILITÉ

Référencement sur le site internet officiel
Descriptif complet avec photo
+ lien vers votre site internet

Annonce dans le guide touristique
Largement diffusé, envoyé et téléchar-

geable 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 

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  
partenairesLES SERVICES

En adhérant au Club des Partenaires,  
vous pourrez bénéficier des services :



  

MOT DE LA DIRECTRICE
Toute l’équipe de l’office se 
mobilise auprès des vacanciers

afin d’assurer le meilleur accueil, 
et auprès de vous, acteur du 
tourisme, en mettant en œuvre 
une stratégie d’information et 
de promotion multicanale.

Le meilleur moyen d’assurer une 
bonne communication étant l’écoute, 
la compréhension et l’action 
partagée avec les professionnels, 
nous vous invitons à rejoindre cette 
dynamique collective afin d’agir 
ensemble pour notre destination. 
Cette newsletter vous présente les 
différentes actions réalisées, les 
parutions et les avantages du club.

Soyez assuré que toute l’équipe 
est à vos côtés pour vous offrir 
des solutions personnalisées et 
adaptées à vos besoins, accueillir 
et promouvoir la destination avec 
professionnalisme et ambition.’’

Lucie Aléonard
Directrice 
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

Caroline Guerard
Régisseuse / Référente Amusez-
vous et labellisation

Sybille Rouquié
Régisseuse taxe de séjour  
/ Comptable

Cléopatra Daduica
Conseillère en séjour

Christophe Castex
Conseiller en séjour / 
Régie publicitaire
 
Sandrine Berenger
Responsable accueil / Référente 
qualité & classements des meublés
 
Christelle Gandolphe
Chargée de projets e-tourisme
 
Candice Capron
Conseillère en séjour / 
Chargée de promotion Comptez sur 

nous pour une 
mobilisation 
renouvelée 
en 2023.

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 2023 après 
réception de l’avis des sommes à payer

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

Présidente de l’Office  
de tourisme du Lavandou

“ 
Vos interlocuteurs


