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Hébergeur, Restaurateur, 

Traiteur, Salle de réception 
Avant le 8 février Impérativement pour l’édition 
   Du Guide Hébergement-Restauration 2018 
 Adhésion statutaire obligatoire : 20 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene : Pour les meublés classés, les gîtes et chambres d’hôtes labellisées, 

merci de nous fournir un justificatif pour la saison 2018. 

Les hébergements non classés et non labellisés devront faire l’objet d’une visite par 

l’Office de Tourisme avant acceptation afin de s’assurer de promouvoir des prestations de 
qualité (literie, mobilier, équipements, propreté…) 
Pour toute nouvelle adhésion Chambres d’hôtes et Gîtes/Meublé : merci de nous fournir la 

copie de votre déclaration en mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

Communauté des  

Communes de 

 Puisaye-Forterre                                                     

 

Guide du Partenariat  

2018 

www.tourisme-puisaye.fr 
 Pack Partenaire : 30 euros 

 

 La mise à disposition de notre documentation et nos services pour 
votre clientèle : magazine touristique, plans de ville, marque-
blanche Visorando, circuits de randonnées  

 La visite de votre établissement par nos équipes sur rendez-vous  

 La promotion de vos événements sur nos supports  

 Invitation à participer aux moments d’échanges et de partage entre 
prestataires : programme agitateur de convivialité / invitation aux 
réunions & rencontres professionnelles  

 Information hebdomadaire sur les manifestations locales via notre 
newsletter 

 Parution de votre offre sur le Guide Hébergement-Restaurant 2018 : 
Nom de l’établissement, coordonnées, une photo, labels, services 

 Gestion des disponibilités des hébergeurs en haute saison 
 Affichage en vitrine des hébergements et restaurants 

  

 

  Pack internet : 50 euros 

 Promotion de votre activité sur notre site web www.puisaye-
tourisme.fr intégrant un texte, X photos HD, coordonnées et nom de 
l’établissement. 

  La promotion de vos événements sur nos supports.  

 Promotion de votre activité sur nos réseaux sociaux, selon la 
stratégie de communication établie par l’Office de Tourisme. 

 

 

Prestation performance  
pour les hébergeurs  

 

Réservation en ligne avec Eviio (xotélia) sur notre site web  
 



 

Chiffres 2017 
Accueil : 35000 visiteurs 

Site Internet depuis juin 2017 : 19 485 sessions  

Facebook : 4478 abonnés 

Newsletter : 1660 abonnés  

Instagram : 582 abonnés 

Contacts adhésions   
 

Martine  
 
 
St Amand 
 
03 86 39 63 15 
tourisme.puisaye nivernaise@gmail.com 
 

Aurélie 
 
 
St Fargeau 
 
03 86 74 10 07 
saintfargeau@tourisme-coeurdepuisaye.fr 

Tarif préférentiel sur vos activités supplémentaires : Gratuité dès la 4
ème

. Voir 

sur votre bulletin d’adhésion 2018. 

 

 

 

 

 

   Nos engagements 

! Accroitre votre notoriété, valoriser votre image 

! Élargir le champ de diffusion de votre information 

! Diffuser votre documentation dans nos 7 accueils touristiques (Charny, Rogny 

les Septs Écluses, Saint Amand en Puisaye, Saint Fargeau, Saint Sauveur en 
Puisaye, Toucy, Treigny) 

! Information hebdomadaire sur les manifestations locales via notre newsletter 

! Réactivité quant à la mise à jour de vos données 

! Appartenir à un réseau au service de la promotion touristique 

 

Vos engagements 

! Être présent à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme 

! Nous informer des nouveautés, modifications, fermetures pour congés, les 

évolutions de services et les disponibilités de votre hébergement 

! Compléter rigoureusement le dossier de cotisation : fiche de renseignement 

par activité 

! Diffuser le magazine touristique de l’office de Tourisme pour la promotion et la 

valorisation de notre destination 

! Offrir un service de qualité                     Pour un partenariat efficace au    

! En adhérent à l’Office de tourisme  service du Territoire :   
vous certifiez que votre activité                
touristique répond aux                          Insérer un lien sur votre site Internet   
obligations légales                      vers le site Internet de l’Office de tourisme 
      www.puisaye-tourisme.fr 
      
      Utiliser notre marque de territoire 
     sur vos supports de communication        
                       papier et web                                         
  

 

 

L’Office de Tourisme de 

Puisaye Forterre est une 

association Loi 1901 
 
Son territoire d’action couvre les 65 
communes de la Communauté de 
commune de Puisaye Forterre 
 
Il est dirigé par un bureau et un conseil 
d’administration composé d’élus, de 
professionnels du tourisme et de 
bénévoles 
 
L’Office de Tourisme dispose de 7 
bureaux d’informations touristiques 

 
Nos missions sont  d’accueillir, de 
conseiller, de promouvoir,  et de d’animer
coordonner. 
Vous êtes un partenaire privilégié. 
Nous sommes les metteurs en scènes 
du territoire. 
 

Top 5 des moments forts de 
l’année  : 
 Le nouveau Site Internet 

 La marque de territoire 

 La fusion des 3 offices de Tourisme 

 L’accueil hors les murs 

 Le Café guide, éductour-hébergement 
 

mailto:saintfargeau@tourisme-coeurdepuisaye.fr

