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L’OFFICE DE TOURISME
DE PUISAYE FORTERRE
CARTE D’IDENTITÉ
NOM
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

STATUT
Association loi 1901

ORGANE DÉLIBÉRANT
Assemblée représentative de la destination répartie en 3 collèges :
• 7 membres élus
• 3 représentants des professionnels
• 3 membres de la société civile.

ZONE DE COMPÉTENCE
57 Communes de la Puisaye Forterre

DATE DE CRÉATION
Le 1er Janvier 2018

CHARNY

PRÉSIDENTE
Nathalie BROCHUT
DIRECTRICE
Christelle GAUTRON-BERROUET

ROGNY

Un espace pro
Pour en savoir +
Téléchargez nos orientations stratégiques sur
puisaye-tourisme.fr/espace-pro

TOUCY

SAINT-FARGEAU
SAINT-SAUVEUR

DRUYES-LESBELLES-FONTAINES

TREIGNY

SAINT-AMAND
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-17h
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CONTACT

FAITES-NOUS CONFIANCE : NOUS HABITONS ICI !

accueil@puisaye-tourisme.fr
+33 (0)6 27 40 59 18
...

www.puisaye-tourisme.fr
@Puisaye Tourisme
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NOS AMBITIONS
• Passer d’un office de tourisme d’accueil à un office de
tourisme de projet.
• Positionner l’Office de tourisme intercommunal
comme le référent touristique local et le conforter dans
ses missions de promotion et de valorisation du
territoire.
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4 GRANDS CHANTIERS STRATÉGIQUES

ANIMER LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS
Dans un contexte technologique complexe qui
rend concurrentiel l’organisation touristique, l’Office de Tourisme de PuisayeForterre doit s’affirmer comme un véritable
chef d’orchestre de son territoire. Travailler
en synergie, en Intelligence Collective, devient un facteur incontournable aujourd’hui.

COMMERCIALISER
Passer d’un Office de Tourisme d’accueil à
un Office de Tourisme « apporteur d’affaires
» est un enjeu fort dans les nouvelles orientations de la structure.
Avec une clientèle de plus en plus à la recherche d’expériences, les propositions de la
destination en terme de produits seront en
adéquation avec le positionnement et les
cibles prédéfinis.

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR
Développer l’image touristique de la
Puisaye- Forterre, sa notoriété et son
attractivité et mettre en œuvre des
actions/outils/supports de communication
au travers de sa marque « En Bourgogne,
la Puisaye a du génie » tout en s’appuyant
sur nos atouts touristiques sont les
missions fondamentales qui rythment la
vie de l’Office de Tourisme.

STRUCTURER
L’Office de Tourisme doit devenir l’outil au
service de la cohérence touristique du
territoire de Puisaye-Forterre. Cette cohérence s’exprimera dans les 4 missions de
l’OT : l’accueil, l’information, la promotion et
la coordination des acteurs. A ce titre, l’OT
de Puisaye-Forterre relève 4 défis : le défi
numérique, le défi de la mise en réseau, le
défi de la qualité / du développement
durable et le défi des ressources internes.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Mettre en œuvre un projet touristique
global d’excellence afin de poursuivre le
développement d’une véritable économie
touristique et tendre vers
un tourisme de séjours.
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LES CHIFFRES CLÉS
Bureaux d’information Touristique
Dont 4 saisonniers (Rogny-les-Sept-Écluses, Treigny, St-Sauveur, Charny), une
démarche d’accueil hors les murs sur les manifestations majeures du territoire.

+ un point info à Druyes-les-Belles-Fontaines.

+ DE 13.200

Personnes reçues aux guichets
pour plus de 9700 demandes
traitées (tous canaux confondus)
30000 personnes reçues et 20 000 demandes traitées
habituellement, en année hors pandémie

+ DE 340.000
PAGES VUES

+ DE 140.000
sessions sur notre internet :
www.puisaye-tourisme.fr

Une Stratégie Marketing mise en
place incluant une Gestion Relation
Client optimale.

20.000 GUIDES TOURISTIQUES
+
10.000 CARTES TOURISTIQUES
DISTRIBUÉS EN 2020

UN PORTEFEUILLE DE PROSPECTS
DE 5.000 ADRESSES QUALIFIÉES

FACEBOOK «PUISAYE TOURISME»
+ de 7563 abonnés
INSTAGRAM «LAPUISAYEADUGENIE»
+ de 1795 fans
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TWITTER «@PUISAYEADUGENIE»
+ de 688 followers

UNE STRATÉGIE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
PERFORMANTE

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?
NOS OUTILS AU SERVICE DE VOTRE PROMOTION

PRINT

GUIDE HÉBERGEMENT / RESTAURATION
Édité à 3.000 exemplaires
CARTE TOURISTIQUE
Éditée à 10.000 exemplaires

Votre offre valorisée au sein de nos supports de
communication de qualité (print et numérique) :

GUIDE TOURISTIQUE
Édité à 10.000 exemplaires

Une collection d’éditions diffusée largement dans les bureaux
d’accueil touristique, chez nos partenaires (hébergements,
restauration, etc.) lors de salons. Vous pouvez également
disposer de ces documents pour les diffuser à votre
clientèle.

WEB

Une page descriptive avec texte commercial et photos fournis par vos soins, lien vers
votre site internet et mail, géolocalisation sur la carte interactive, et la solution
Weebnb pour faciliter la recherche des disponibilités et pour fluidifier l’acte de
réservation par l’internaute.

www.puisaye-tourisme.fr

• Notre newsletter hebdomadaire pour informer votre clientèle des évènements de la
semaine à venir : expositions, animations, concerts, etc.
• Un kit de communication contenant cartes postales, stickers, posters,
marques-pages, etc. avec la marque En Bourgogne, La Puisaye a du génie !
• Un service de billetterie pour vos évènements.
• Un service commercial qui s’appuie sur les canaux de distribution existants, pour
proposer des offres touristiques « excursions » en adéquation avec les cibles de
clientèles
• La présence de l’Office de Tourisme sur des salons professionnels ou grand public.
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NOS ACCOMPAGNEMENTS
UNE MARQUE DE TERRITOIRE,
NOTRE BIEN COMMUN
Un guide de la marque et sa charte
graphique pour mettre votre communication

aux couleurs de la destination.

Téléchargez le logo, la charte graphique,
dans L’ESPACE PRO du site internet
www.puisaye-tourisme.fr

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme organise un service d’accompagnement
accessible sur inscription ou sur rendez-vous. Cet accompagnement s’articule autour :
• D’un Éductour pour découvrir l’offre touristique du territoire.
• D’un accompagnement pour la qualification de vos chambres d’hôtes ,
« chambres d’hôtes référence » et pour le classement de votre meublé par le biais
d’une prévisite (services payants).
• D’un accompagnement individualisé pour la mise à jour de votre fiche dans la base
de données régionales Décibelles Data.
• D’un accompagnement individualisé pour apprendre à augmenter la visibilité de
votre activité sur les réseaux sociaux (service payant)
• D’une journée de convivialité tourisme
• De notre newsletter « L’essentiel » pour vous informer des actualités de l’OT,
d’articles de veille, de chiffres clés, etc.
• Notre Espace Pro : photothèque, vidéothèque à utiliser pour votre communication.
Vous trouverez également des conseils et différents observatoire.
• L’Office de Tourisme vous permet de disposer de photos et vidéos originales et de
très haute qualité pour mieux promouvoir votre activité – Des prises de vues
aériennes via un drone sont également possible. (service payant).
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NOS NOUVEAUTÉS 2021

Pour les restaurateurs, les sites de loisirs, culturels ou patrimoniaux et les producteurs.
Les bonnes raisons de souscrire à ce service :

• Un site web « prêt à l’emploi » pré-alimenté par les informations saisies dans la
base de données régionale Décibelles Data et adapté aux smartphones et tablettes
• Un site web personnalisable puisqu’il peut être complété par vos soins avec de
l’information plus détaillée (texte, photos, tarifs, etc.)
• Une info toujours à jour : les pages « recommandations » et « agenda » étant
issues de Décibelles data, l’information est mise à jour par votre Office de
Tourisme. L’internaute accède aux informations sans jamais sortir de votre site.
• Une assistance technique à votre écoute : votre office de tourisme et Weebnb se
tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de votre
site.

Voici un exemple d’un site créé avec Weebnb : www.atable89.fr
P.9

NOS NOUVEAUTÉS 2021
FAITES-VOUS PAYER EN TOUTE SÉCURTITÉ !

Le boîtier Izettle accepte toutes les cartes bancaires,
mobile, sans contact, et certifié. Pas d’abonnement, vous
payez à la transaction à un tarif préférentiel négocié par
votre Office de Tourisme. Cette solution vous permet
également de gérer votre activité, à l’aide d’un tableau de
bord : suivi des stocks, suivi des ventes,...

LA BOUTIQUE DES ARTISANS : ART D’ICI

Professionnels
des
métiers
d’art
de
Puisaye-Forterre,
assurez
une
visibilité
supplémentaire à vos créations dans la boutique
des métiers d’art, un espace d’exposition/vente
de + de 30m²
au Bureau d’Information
Touristique de Saint-Fargeau.

LES CONFIDENCES

Bien plus fort que les avis clients, les confidences ce sont les petits
secrets chuchotés par les locaux quand nous sommes en vacances.
L’Office de Tourisme y voit un angle nouveau pour promouvoir le
territoire en plaçant l’humain au cœur de la destination. Nous
vous proposons un joli classeur clé en main de confidences
d’habitants classées par activité et des espaces pour laisser la
possibilité à vos hôtes d’écrire leurs confidences (service payant). A
disposer dans une chambre, dans un espace de détente,… Et un
bon prétexte pour engager une conversation chaleureuse et
conviviale.

CARTE TOURISTIQUE XXL

Pour que nos touristes et nos habitants
aient accès, partout sur le territoire, à
l’offre
culturelle,
de
loisirs
et
patrimoniale, l’Office de Tourisme a créé
une carte touristique XXL (160x115cm ou
80x60cm) sur support bâche et/ou forex,
avec de jolis visuels et à installer à
l’intérieur ou à l’extérieur.
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LES ENGAGEMENTS
NOS ENGAGEMENTS
• Accroître votre notoriété, valoriser votre image
• Élargir le champ de diffusion de votre information
• Diffuser votre documentation dans nos 7 accueils touristiques (Charny Orée de
Puisaye, Rogny-les-sept-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 guide touristique de l’Office de Tourisme pour la promotion et la
valorisation de notre destination
• Arborer le sticker de Puisaye Tourisme sur la devanture de votre infrastructure.
• Offrir un service de qualité tant au niveau de l’accueil et des services proposés
• L’annonce de votre répondeur téléphonique à jour
• Informations d’actualité sur vos supports de promotion
• Arborer des visuels de qualité sur vos supports web/print.
• En adhérant à l’Office de Tourisme vous certifiez que votre activité touristique
répond aux obligations légales
• Pour un partenariat efficace au service du territoire :
Insérer un lien sur votre site web vers le le site de l’Office de Tourisme :
www.puisaye-tourisme.fr
• Utiliser notre marque de territoire sur vos supports de communication
papier et web
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LE BARÊME TARIFAIRE
MEUBLÉS, HÔTELS, CHAMBRES D’HÔTES, HÉBERGEMENTS INSOLITES
•
•
•
•

De 1 à 4 personnes : 70€ * AU LIEU DE 120€ EN 2020
De 5 à 8 personnes : 75€ * AU LIEU DE 130€ EN 2020
De 9 à 12 personnes : 80€ * AU LIEU DE 140€ EN 2020
plus de 12 personnes : 85€ * AU LIEU DE 150€ EN 2020

* L’adhésion statutaire de l’association, de 20€, est comprise dans le pack.

MES AVANTAGES EN TANT QUE MEMBRE DE L’OFFICE DE TOURISME
Visibilité et attractivité
¤ NOUVEAU : je dispose d’un présentoir A4 « design » pour présenter les informations touristiques
(à récupérer dans un bureau d’information touristique le plus proche).
• La solution Weebnb m’équipe de la synchronisation de mes calendriers de disponibilités avec les sites de locations de vacances sur lesquels j’ai une annonce (Abritel, Booking, Airbnb,...) : je gagne du temps et
j’économise des commissions.
• J’obtiens ma page personnalisée sur www.puisaye-tourisme.fr
• J’affiche mes tarifs et mes disponibilités sur www.puisaye-tourisme.fr
• Je dispose de ma propre annonce dans le guide hébergement.
• Je peux utiliser librement le kit de marque de l’Office de Tourisme.
• Dépôt de mes propres documents promotionnels dans les 7 Bureaux d’Informations Touristiques
Conseils :
• Je suis en relation directe avec un conseiller au sein de l’Office de Tourisme.
• Je suis invité(e) à participer à des rencontres pros.
• Je dispose de l’espace pro de l’Office de Tourisme.
• Je reçois des infos régulières de la part de l’Office de Tourisme : veille, observatoire, newsletter des évènements.
• Je peux demander à être accompagné(e) pour la mise à jour de ma fiche Décibelles Data.
Réseau :
• Je participe à la journée de convivialité tourisme annuelle.
• Je suis invité(e) à participer à l’éductour annuel.
• Je dispose du pack de documentation : mise à disposition des guides et cartes de l’Office de Tourisme à retirer
dans vos agences.
MES SERVICES ADDITIONNELS
¤ NOUVEAU : La solution de paiement Izzettle : 19€ HT le boîtier, paiement uniquement à la transaction
(pas d’abonnement) : 1,45%
¤ NOUVEAU : le classeur des confidences (service payant, en cours de création).
¤ NOUVEAU : La carte rigide XXL pour présenter l’offre touristique complète du territoire.
(service payant, en cours de création).
• Pour 36€ de plus, je créée mon site internet comme les pros avec la solution Weebnb !
• Un reportage de 15 photos à 200€.
• Une vidéo de 3 mn à 550€.
• Une vidéo « light » de 1 mn à 200€.
Photos et vidéos libres de droit et stockage sur la vidéo/photothèque de l’Office de Tourisme.
Une réduction est accordée pour l’achat d’un reportage photos et d’une vidéo.
• Un accompagnement pour la qualification de mes chambres d’hôtes : 50€ - 10€ la chambre supplémentaire.
Ou d’une pré-visite de classement pour mon meublé de tourisme : 30€ en Puisaye,
contacter Aurélie pour les hébergements hors Puisaye.
• Un classeur clé en mains des 12 randonnées les plus proches de mon hébergement, au tarif de 30€.
• Un accompagnement individualisé pour promouvoir mon établissement sur les réseaux sociaux :
30€ pour 2h d’accompagnement.
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LE BARÊME TARIFAIRE
CAMPINGS

• Emplacements nus uniquement : 70€ * AU LIEU DE 120€ EN 2020
• Emplacements nus et locations : 80€ * AU LIEU DE 140€ EN 2020
* L’adhésion statutaire de l’association, de 20€, est comprise dans le pack.

MES AVANTAGES EN TANT QUE MEMBRE DE L’OFFICE DE TOURISME
Visibilité et attractivité
¤ NOUVEAU : je dispose d’un présentoir A4 « design » pour présenter les informations touristiques
(à récupérer dans un bureau d’information touristique le plus proche).
• La solution Weebnb m’équipe de la synchronisation de mes calendriers de disponibilités avec les sites de locations de vacances sur lesquels j’ai une annonce (Abritel, Booking, Airbnb,...) : je gagne du temps et
j’économise des commissions.
• J’obtiens ma page personnalisée sur www.puisaye-tourisme.fr
• J’affiche mes tarifs et mes disponibilités sur www.puisaye-tourisme.fr
• Je dispose de ma propre annonce dans le guide hébergement.
• Je peux utiliser librement le kit de marque de l’Office de Tourisme.
• Dépôt de mes propres documents promotionnels dans les 7 Bureaux d’Informations Touristiques.
Conseils
• Je suis en relation directe avec un conseiller au sein de l’Office de Tourisme.
• Je suis invité(e) à participer à des rencontres pros.
• Je dispose de l’espace pro de l’Office de Tourisme.
• Je reçois des infos régulières de la part de l’Office de Tourisme : veille, observatoire, newsletter des évènements.
• Je peux demander à être accompagné(e) pour la mise à jour de ma fiche Décibelles Data.
Réseau
• Je participe à la journée de convivialité tourisme annuelle.
• Je suis invité(e) à participer à l’éductour annuel.
• Je dispose du pack de documentation : mise à disposition des guides et cartes de l’Office de Tourisme à retirer
dans vos agences.

MES SERVICES ADDITIONNELS
¤ NOUVEAU : La solution de paiement Izzettle : 19€ HT le boîtier, paiement uniquement à la transaction
(pas d’abonnement) : 1,45%
¤ NOUVEAU : le classeur des confidences (service payant, en cours de création).
¤ NOUVEAU : La carte rigide XXL pour présenter l’offre touristique complète du territoire
(service payant, en cours de création).
• Pour 36€ de plus, je créée mon site internet comme les pros avec la solution Weebnb !
• Un reportage de 15 photos à 200€.
• Une vidéo de 3 mn à 550€.
• Une vidéo « light » de 1 mn à 200€.
Photos et vidéos libres de droit et stockage sur la vidéo/photothèque de l’Office de Tourisme.
Une réduction est accordée pour l’achat d’un reportage photos et d’une vidéo.
• Un classeur clé en mains des 12 randonnées les plus proches de mon hébergement, au tarif de 30€
• Un accompagnement individualisé pour promouvoir mon établissement sur les réseaux sociaux :
30€ pour 2h d’accompagnement.
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LE BARÊME TARIFAIRE
RESTAURANTS, TRAITEURS, SALLES DE RÉCEPTION

Tarif unique : 65€ * AU LIEU DE 110€ EN 2020
* L’adhésion statutaire de l’association, de 20€, est comprise dans le pack.

MES AVANTAGES EN TANT QUE MEMBRE DE L’OFFICE DE TOURISME
Visibilité et attractivité
¤ NOUVEAU : je dispose d’un présentoir A4 « design » pour présenter les informations touristiques
(à récupérer dans un bureau d’information touristique le plus proche).
• J’obtiens ma page personnalisée sur www.puisaye-tourisme.fr
• Je peux utiliser librement le kit de marque de l’Office de Tourisme.
• Dépôt de mes propres documents promotionnels dans les 7 Bureaux d’Informations Touristiques.

Conseils
• Je suis en relation directe avec un conseiller au sein de l’Office de Tourisme.
• Je suis invité(e) à participer à des rencontres pros.
• Je dispose de l’espace pro de l’Office de Tourisme.
• Je reçois des infos régulières de la part de l’Office de Tourisme : veille, observatoire, newsletter des évènements.
• Je peux demander à être accompagné(e) pour la mise à jour de ma fiche Décibelles Data.
Réseau
• Je participe à la journée de convivialité tourisme annuelle.
• Je suis invité(e) à participer à l’éductour annuel.
• Je dispose du pack de documentation : mise à disposition des guides et carte de l’Office de Tourisme à retirer
dans vos agences.

MES SERVICES ADDITIONNELS
¤ NOUVEAU : Pour 72€/an, je créé mon site internet comme les pros avec la solution Weebnb.
¤ NOUVEAU : La solution de paiement Izzettle : 19€ HT le boîtier, paiement uniquement à la transaction
(pas d’abonnement) : 1,45%.
¤ NOUVEAU : le classeur des confidences (service payant, en cours de création).
¤ NOUVEAU : La carte rigide XXL pour présenter l’offre touristique complète du territoire.
(service payant, en cours de création).
• Un reportage de 15 photos à 200€.
• Une vidéo de 3 mn à 550€.
• Une vidéo « light » de 1 mn à 200€.
Photos et vidéos libres de droit et stockage sur la vidéo/photothèque de l’Office de Tourisme.
Une réduction est accordée pour l’achat d’un reportage photos et d’une vidéo.
• Un classeur clé en mains des 12 randonnées les plus proches de mon hébergement, au tarif de 30€.
• Un accompagnement individualisé pour promouvoir mon établissement sur les réseaux sociaux :
30€ pour 2h d’accompagnement.
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LE BARÊME TARIFAIRE
SITES TOURISTIQUES, CULTURELS, DE LOISIRS, SALLES DE SPECTACLES
• de 1 à 4.999 entrées : 65€ * AU LIEU DE 110€ EN 2020
• de 5.000 à 14.999 entrées : 75€ * AU LIEU DE 130€ EN 2020
• plus de 15.000 entrées : 85€ * AU LIEU DE 150€ EN 2020
* L’adhésion statutaire de l’association, de 20€, est comprise dans le pack.

MES AVANTAGES EN TANT QUE MEMBRE DE L’OFFICE DE TOURISME
Visibilité et attractivité
¤ NOUVEAU : je dispose d’un présentoir A4 « design » pour présenter les informations touristiques
(à récupérer dans un bureau d’information touristique le plus proche).
• J’obtiens ma page personnalisée sur www.puisaye-tourisme.fr
• Je peux utiliser librement le kit de marque de l’Office de Tourisme.
• Dépôt de mes propres documents promotionnels dans les 7 Bureaux d’Informations Touristiques.
Conseils
• Je suis en relation directe avec un conseiller au sein de l’Office de Tourisme.
• Je suis invité(e) à participer à des rencontres pros.
• Je dispose de l’espace pro de l’Office de Tourisme.
• Je reçois des infos régulières de la part de l’Office de Tourisme : veille, observatoire,
newsletter des évènements.
• Je peux demander à être accompagné(e) pour la mise à jour de ma fiche Décibelles Data
Réseau
• Je participe à la journée de convivialité tourisme annuelle.
• Je suis invité(e) à participer à l’éductour annuel.
• Je dispose du pack de documentation : mise à disposition des guides et carte de l’Office de Tourisme à
retirer dans vos agences.

MES SERVICES ADDITIONNELS
¤ NOUVEAU : Pour 72€/an, je créé mon site internet comme les pros avec la solution Weebnb.
¤ NOUVEAU : La solution de paiement Izzettle : 19€ HT le boîtier, paiement uniquement à la transaction
(pas d’abonnement) : 1,45%.
¤ NOUVEAU : le classeur des confidences (service payant, en cours de création).
¤ NOUVEAU : La carte rigide XXL pour présenter l’offre touristique complète du territoire
(service payant, en cours de création).
• Un reportage de 15 photos à 200€.
• Une vidéo de 3 mn à 550€.
• Une vidéo « light » de 1 mn à 200€.
Photos et vidéos libres de droit et stockage sur la vidéo/photothèque de l’Office de Tourisme.
Une réduction est accordée pour l’achat d’un reportage photos et d’une vidéo.
• Un classeur clé en mains des 12 randonnées les plus proches de mon hébergement, au tarif de 30€.
• Un accompagnement individualisé pour promouvoir mon établissement sur les réseaux sociaux :
0€ pour 2h d’accompagnement.
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LE BARÊME TARIFAIRE
PRODUCTEURS LOCAUX & ARTISANS D’ART

Tarif unique : 35€ * AU LIEU DE 50€ EN 2020
* L’adhésion statutaire de l’association, de 20€, est comprise dans le pack.

MES AVANTAGES EN TANT QUE MEMBRE DE L’OFFICE DE TOURISME
Visibilité et attractivité
¤ NOUVEAU : je dispose d’un présentoir A4 « design » pour présenter les informations touristiques.
(à récupérer dans un bureau d’information touristique le plus proche).
• J’obtiens ma page personnalisée sur www.puisaye-tourisme.fr
• Je peux utiliser librement le kit de marque de l’OT.
• Dépôt de mes propres documents promotionnels dans les 7 Bureaux d’Informations Touristiques.
Conseils
• Je suis en relation directe avec un conseiller au sein de l’Office de Tourisme.
• Je suis invité(e) à participer à des rencontres pros.
• Je dispose de l’espace pro de l’Office de Tourisme.
• Je reçois des infos régulières de la part de l’Office de Tourisme : veille, observatoire, newsletter des évènements.
• Je peux demander à être accompagné(e) pour la mise à jour de ma fiche Décibelles Data
Réseau
• Je participe à la journée de convivialité tourisme annuelle.
• Je suis invité(e) à participer à l’éductour annuel.
• Je dispose du pack de documentation : mise à disposition des guides et carte de l’Office de Tourisme à retirer
dans vos agences.

MES SERVICES ADDITIONNELS
¤ NOUVEAU POUR LES PRODUCTEURS : Pour 72€/an, je créé mon site internet comme les pros avec
la solution Weebnb.
¤ NOUVEAU : La solution de paiement Izzettle : 19€ HT le boîtier, paiement uniquement à la transaction
(pas d’abonnement) : 1,45%.
¤ NOUVEAU : La carte rigide XXL pour présenter l’offre touristique complète du territoire
(service payant, en cours de création).
¤ NOUVEAU POUR LES ARTISANS D’ART : En adhérent à l’Office de Tourisme, je peux être présent dans la nouvelle boutique « Art d’ici » au Bureau d’Information Touristique de Saint-Fargeau (commission de 20% sur les ventes).
• Un reportage de 15 photos à 200€.
• Une vidéo de 3 mn à 550€.
• Une vidéo « light » de 1 mn à 200€.
Photos et vidéos libres de droit et stockage sur la vidéo/photothèque de l’Office de Tourisme.
Une réduction est accordée pour l’achat d’un reportage photos et d’une vidéo.
• Un classeur clé en mains des 12 randonnées les plus proches de mon hébergement, au tarif de 30€.
• Un accompagnement individualisé pour promouvoir mon établissement sur les réseaux sociaux :
30€ pour 2h d’accompagnement.
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LE BARÊME TARIFAIRE
J’AI PLUSIEURS ACTIVITÉS
En cas de multi activités, la prestation au montant le plus élevé sera le pack 1.

1 ACTIVITÉ :
Activité 1 : Plein tarif

2 ACTIVITÉS :
Activité 1 : plein tarif
-50% sur la seconde activité

3 ACTIVITÉS :
Activité 1 : plein tarif
- 50% activité 2
- 50% sur la 3ème activité

4 ACTIVITÉS :
Activité 1 : plein tarif
-50% activité 2
-50% sur la 3ème activité
GRATUITE sur la 4ème activité
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COMMENT ADHÉRER ?
Je consulte la page consacrée à mon activité
Je n’ai pas
de questions

Je remplis le formulaire en
ligne.
RÈGLEMENT :
- Soit en ligne
- Soit par chèque à
l’ordre de Office de
Tourisme de
Puisaye-Forterre, à envoyer à
Office de Tourisme de StAmand en Puisaye, 6 Grande
Rue, 58310
Saint-Amand-en-Puisaye

J’ai des
questions

Je contacte Christelle
Gautron-Berrouet
- MAIL :

direction@puisaye-tourisme.fr

- TÉLÉPHONE :
06 21 15 77 47

- Soit directement à mon
agence touristique la plus
proche.

Je commande
un service
additionnel
Reportage photos ou/et Vidéos.
Classeur confidence.
Je contacte Arsène Jurman.
- MAIL :
creation@puisaye-tourisme.fr
- TÉLÉPHONE :
Je souhaite une visite de
pré-classement de mon meublé
ou un RDV pour une visite de
qualification de mes chambres
d’hôtes. Je contacte Aurélie
Boulommier ou Irène Modange
MAIL :

responsableaccueil@puisaye-tourisme.fr
animation@puisaye-tourisme.fr

TÉLÉPHONE :
03 86 74 10 07
Je commande mon classeur de
randonnées clé en mains.
Je contacte Thomas Augé.
Je reçois un reçu avec mon
sticker : partenaire de l’Office
de Tourisme

je suis intéressé(e) par les services WEEBNB ou/et
IZETTLE je contacte Pierre Claude.
MAIL :
responsablepromotion@puisaye-tourisme.fr
TÉLÉPHONE :
03 86 44 15 66

Je suis artisan d’art et je souhaite des
informations complémentaires pour la boutique
« Art d’ici » à Saint-Fargeau, je contacte Aurélie
Boulommier.
MAIL :

responsableaccueil@puisaye-tourisme.fr

TÉLÉPHONE :
03 86 74 10 07
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MAIL :
loisirs@puisaye-tourisme.fr
TÉLÉPHONE :
03 86 39 63 15
Je souhaite un
accompagnement individuel
pour la promotion de mon
activité sur les réseaux sociaux.
Je contacte Nathalie Jard.
MAIL :

communitymanager@puisaye-tourisme.fr

TÉLÉPHONE :
03 86 63 65 51
Je souhaite une aide pour la
création ou la mise à jour de
ma fiche dans la base de
données régionales – je
contacte Thomas Augé.
MAIL :
loisirs@puisaye-tourisme.fr
TÉLÉPHONE :
03 86 39 63 15

J’ai plusieurs
activités et j’ai
besoin d’aide

Je contacte Martine Rochon.
- MAIL :

comptabilite@puisaye-tourisme.fr

- TÉLÉPHONE :
03 86 39 63 15

