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À travers ces quelques pages, nous souhaitons vous présenter les différents services que
vous propose l'Office de Tourisme du Grand Saint-Émilionnais en tant qu'adhérent ou
partenaire, pour vous accompagner dans l'accueil des visiteurs sur notre territoire.
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Vous ne souhaitez bénéficier d'aucun de ces services ou accompagnements mais
tenez à participer à la vie associative de l'Office de Tourisme ? 
Alors vous pouvez opter pour l'option "adhésion seule". 

Guide des services

Avant toute chose, lorsque vous devenez adhérent ou partenaire, nous souhaitons
vous être utile.
C'est pour cela que nous avons mis en place : LES PACKS SERVICES.
Ces packs services se composent d'un ensemble de prestations que nous - Office de
Tourisme - vous proposons au quotidien pour vous accompagner et vous aider à
développer votre activité.

Il existe 3 niveaux de packs

Qui vous offrent:

1. DE LA VISIBILITÉ

2. DE LA MISE EN RÉSEAU

3. DES RELATIONS COMMERCIALES

4. LE PARTAGE DE NOTRE EXPERTISE

6. DES SERVICES "PLUS"

Les Packs proposent un niveau d'accompagnement plus ou moins important, du pack 1 - le
plus discret, au pack 3 - le plus complet.

Libre à vous de choisir celui qui correspondra le mieux à vos besoins et de faire évoluer
votre pack à la hausse en cours d'année si vous avez besoin de plus de services à un
moment donné.

LES PACKS SERVICES
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Lors de votre adhésion à l'Office de Tourisme, vous participez à la création de votre page
dédiée (textes, visuels, informations pratiques). 

Indépendante de la parution dans le Guide Pratique, cette visibilité web est l'opportunité de
séduire le visiteur et de susciter chez lui un coup de cœur pour votre établissement. 

L'objectif : convertir la visite virtuelle en visite réelle.

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

417 082
VISITES SUR

NOTRE SITE EN
2021

1. VOTRE FICHE DÉDIÉE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SAINT-EMILION-TOURISME.COM

VISIBILITÉ

5

exemple
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2. ACCÈS À UN ESPACE ADHÉRENT/PARTENAIRE EN LIGNE 365 JOURS / AN

En complément de votre page dédiée, vous avez accès, dès votre adhésion, à l'espace
adhérent/partenaire sur le site de l'Office de Tourisme. 

Dans cet espace, vous trouverez tout au long de l'année : de l'actualité, des informations
pratiques, des offres spéciales négociées pour vous ... accessibles à tous.

De plus, vous aurez la possibilité dans cet espace adhérent/partenaire d'actualiser un
certain nombre d'informations de votre page* : visuels, textes, disponibilités pour les
hébergeurs, etc. L'occasion de faire vivre votre page !

*hormis pour les adhérents seul et loisirs

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I
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3. MISE EN LIGNE D'UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE

La vidéo est un formidable outil de séduction !

Vous créez et nous partagez celle de votre structure et nous l'intègrerons à votre page.

Immerger vos futurs visiteurs directement au cœur de votre établissement avant même leur
arrivée : quel meilleur moyen pour les faire rêver ?

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

exemple
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5. INTÉGRATION DE VOS RÉSEAUX SOCIAUX

Pour créer du lien avec les touristes susceptibles de vous rendre visite avant même leur venue,
nous vous proposons d'intégrer vos réseaux sociaux sur votre page dédiée : Facebook, Instagram,
Twitter et Youtube. Restez à portée de clic de vos clients !

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

Afin de maximiser vos chances de créer une relation commerciale avec les internautes
découvrant votre structure et vos prestations via le site internet de l'Office de Tourisme, nous vous
proposons d'intégrer le lien de réservation de votre choix sur votre page.

Qu'il s'agisse d'un lien vers votre propre site internet ou celui d'un intermédiaire (Rue des
Vignerons, WineTour Booking, La Fourchette, Booking.com, AirBnb, Gite de France, etc.), l'Office
de Tourisme intègre ce lien afin de jouer son rôle de facilitateur entre vous et les visiteurs du
territoire.

4. AJOUT D'UN LIEN DE RÉSERVATION SUR VOTRE PAGE WEB DÉDIÉE

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

1 209 024
PAGES VUES
SUR NOTRE
SITE EN 2021
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Chaque année, l'Office de Tourisme édite le "Guide Pratique", en
français / anglais. Cette brochure est destinée aux visiteurs de notre
destination et leur fournit de l'information :
- sur le territoire (historique, culturelle, etc.)
- sur les adhérents/partenaires de l'Office de Tourisme.

Propriétés viticoles, restaurateurs, hébergeurs et commerçants
trouvent ici une visibilité directe auprès des visiteurs pour valoriser leur
activité. On y retrouve :
- leurs coordonnées 
- leurs jours et mois d'ouverture
- leurs services 
- etc.

Le Guide Pratique de l'année en cours est également consultable et
téléchargeable sur le site internet de l'Office de Tourisme.

En complément, un Guide Loisirs intégré dans le Guide Pratique est
édité et met en avant les activités et visites de l'Office de Tourisme et
de ses adhérents/partenaires.

Ce Guide Loisirs peut aussi être consulté sur le site internet de l'Office
de Tourisme.

Ainsi, en une seule brochure, les visiteurs ont à leur disposition
l'essentiel des informations pour passer un agréable moment en
Grand Saint-Emilionnais.

6. PRÉSENCE DANS NOTRE GUIDE PRATIQUE ANNUEL

PACK 1

inclus
PACK 2READHÉSION SEULE

non inclus non inclusI I I I

VISIBILITÉ
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La clôture de la réception des informations pour figurer sur le
guide pratique 2023 est fixée au mercredi 30 novembre 2022.

PACK 3

inclus
PACK PRO

inclus

(signature des BAT au plus tard le vendredi 27 janvier 2023)

30 000
EXEMPLAIRES

FR/ENG 
ÉDITÉS PAR AN

https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/brochures-et-plans.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/brochures-et-plans.html


Proposer un texte de présentation court ne permet pas toujours de séduire les visiteurs.
L'inspiration et le temps vous manquent ?

C'est là que nous intervenons et que nous souhaitons vous accompagner lors de la création
de votre page dédiée sur notre site internet. À partir des éléments que vous nous fournissez,
ou suite à une visite partenaire, nous prenons le temps de reformuler votre texte de
présentation afin de favoriser la valorisation et la visibilité de votre structure.
Bien entendu, vous restez maître de vos informations tout au long de ce processus de ré-
écriture.

APRÈS :

Jardin du Mayne - en rez-de-chaussée, vue sur le jardin
Côte des Francs - au 1er étage, vue sur la cour d’honneur et le vignoble
Esprit de Compostelle - au 1er étage, vue sur le jardin et le vignoble
Voie romaine - au 1er étage, vue sur le jardin et le vignoble
Perchoir de Franc Mayne - adossée aux cèdres centenaires avec vue exceptionnelle sur le vignoble et un accès direct à
la piscine naturelle 

À seulement 1 km du village de Saint-Émilion, Le Relais de Franc Mayne vous attend dans un havre de paix idyllique. 

Entièrement rénovée en 2019, cette chambre d'hôtes s'intègre parfaitement au Château Franc Mayne, Grand Cru Classé
de 7 hectares en appellation Saint-Émilion. 

Les 5 chambres de charme pour 2 personnes dont une cabane dans les arbres vous séduiront par leur élégance et leur
simplicité :

Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'un accès Wi-Fi et d'une télévision à écran plat. Vous pourrez par
ailleurs profiter de la piscine naturelle, de la salle de billard et du salon de la maison. 

Au réveil, un petit-déjeuner continental vous sera servi dans la salle à manger ou sur la terrasse entourée d'arbres
centenaires. 

D'ailleurs, si vous aimez le grand air, un service de location de vélos est disponible sur demande. Lors de votre séjour au
cœur des vignes, vous serez conviés à une visite du Château Franc Mayne ainsi que de ses carrières souterraines avant de
partager une dégustation commentée des vins du domaine. 

Coup de cœur assuré pour tous les amateurs d'œnotourisme !

Demeure viticole au cœur de 7 hectares de vignes en appellation Saint-Émilion, le Relais Franc Mayne vous accueille dans
l’une de ses 5 chambres d’hôtes. À seulement 1 km du village de Saint-Émilion, ce havre de paix est la destination idéale
pour tous les amateurs d'œnotourisme.

7. ACCOMPAGNEMENT DANS L'ÉCRITURE DE VOS TEXTES DE PRÉSENTATION

Exemple de réécriture d'un texte hébergeur

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus inclus inclusI I I I

AVANT :

VISIBILITÉ
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Afin de renforcer votre visibilité, l'Office de Tourisme vous propose de bénéficier d'une parution
sur ses réseaux sociaux; parution sur laquelle vous serez identifié (si vous possédez une page et
non un compte personnel).

Pour ce faire, l'équipe communication vous sollicitera début 2023 afin d'obtenir une ou plusieurs
photos en haute définition pour intégrer cette communication dans sa ligne éditoriale.

À SAVOIR : 
- Le contenu de cette parution est validé par l'équipe communication de l'Office de Tourisme.
- Le contenu aura une visée promotionnelle (pas de communication commerciale).
- La date de parution sera déterminée par l'Office de Tourisme en fonction de son calendrier de
publication annuel.

Dans la limite d'un post Facebook et de deux stories Instagram en 2023.

PACK 1 PACK 2 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclusI I I I

8. PARUTION DÉDIÉE À VOTRE STRUCTURE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DE 
    L'OFFICE DE TOURISME 

non inclus
PACK 3

inclus inclus

9. PARTAGE DE VOS ÉVÉNEMENTS DANS L'AGENDA DE L'OFFICE DE TOURISME 

Expositions, conférences, visites événementielles... : tout au long de l'année, vous organisez des
événements ou animations au sein de votre structure. L'Office de Tourisme vous propose de
relayer ces événements dans son agenda et sur ses écrans - et par conséquent via sa newsletter
mensuelle. Pour ce faire : il suffit de nous partager les informations clés de votre événement
(texte, visuel, informations pratiques) et nous nous chargeons de la valorisation de ce dernier !

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclusI I I Iinclus

FACEBOOK : 
19 700 ABONNÉS

INSTAGRAM : 
 13 500 ABONNÉS
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10. FOCUS DE VOTRE ACTIVITÉ/MANIFESTATION DANS NOTRE NEWSLETTER
GRAND PUBLIC FRANÇAIS/ANGLAIS

Ces parutions seront déterminées par l'Office de Tourisme en fonction de son calendrier de
publication annuel, au cours de la saison touristique (entre avril et novembre)
Cette newsletter mensuelle est envoyée à notre base de données FR et GB

Votre activité et vos manifestations méritent d'être mises en avant auprès du grand public.
Pour cela le service communication vous propose d'en faire un focus avec vos éléments (texte,
visuels, charte graphique...) : une newsletter dédiée et personnalisée !
Ceci vous permettra donc de communiquer à un plus large réseau et de vous faire connaitre.

À SAVOIR : 

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclusI I I Inon inclus non inclus inclus

PLUS DE 2000
DESTINATAIRES

FRANCOPHONES
ET ANGLOPHONES
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Bien que vous ayez des contacts privilégiés au sein
de l'Office de Tourisme, il vous arrivera d'échanger
directement avec des membres du service Accueil. 
Ces  collaborateurs  pourront, pour  certains,
être des saisonniers, des vacataires ou encore 
des stagiaires qui ne vous connaissent pas toujours
(même  si  vous  êtes  un  adhérent/partenaire de
longue date). 

1. Gratuité des visites de l'Office de Tourisme
Toutes  les  visites  proposées  par  l'Office  de  Tourisme  (et  non par ses adhérents ou
partenaires) sont gratuites pour une personne de votre structure (sous réserve de disponibilités.
Les places supplémentaires seront facturées au tarif public en vigueur. 

Bon à savoir : 
pour les visites incluant une dégustation chez un viticulteur (ou d'autres prestations payantes), 

nous vous demanderons de bien vouloir régler les frais inhérents à ces visites.

2. Offres spéciales chez les autres adhérents/partenaires de l'Office de Tourisme 
Parce que vous êtes tous ambassadeurs du territoire et parce que vous conseillez tous vos
clients au quotidien, certains adhérents/partenaires acceptent de vous faire un geste
commercial. Cette liste vous sera communiquée par e-mail une fois par an. Vous aurez
ainsi la possibilité de connaître leur offre pour mieux en parler. Il suffira de vous annoncer
comme étant adhérent/partenaire de l’Office de Tourisme et de présenter votre carte
d’adhérent/partenaire pour bénéficier de ces avantages.

3. Réduction à la boutique de l'Office de Tourisme
Sur présentation de la carte adhérent/partenaire, une réduction de 10 % vous sera accordée
sur  l’ensemble  des  articles  en  vente  à  la  boutique  de  l’Office  de  Tourisme  (hors  librairie  et
promotions spéciales). Une réduction de 5 % vous sera accordée sur la librairie.

11. REMISE D'UNE CARTE ADHÉRENT/PARTENAIRE DIGITALE ET NOMINATIVE

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

La présentation de votre carte adhérent/partenaire vous permettra donc d’être identifié et
reconnu par les conseillers en séjour de l’Office de Tourisme. Ces cartes vous sont envoyées
sous format numérique après règlement de votre adhésion.

RÉSEAU

13
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Ce groupe privé Facebook vous permet de retrouver toute l'actualité de votre Office de
Tourisme et des autres adhérents/partenaires : nouveautés, visites, salons, retombées presse,
vie quotidienne... 
Une nouvelle façon d'être en lien et d'échanger !

12. ACCÈS AU GROUPE FACEBOOK PRIVÉ DES ADHÉRENTS/PARTENAIRES DE SAINT-
EMILION TOURISME

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

RÉSEAU
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13. INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Chaque année, au cours du premier trimestre, l'Office de Tourisme invite tous ses
adhérents/partenaires à son Assemblée Générale.

À cette occasion, les adhérents/partenaires de l'association ont la possibilité :
- de valider les comptes de l'Office de Tourisme
- d'élire les membres du Conseil d'Administration (candidature possible pour tous les
adhérents/partenaires au bout de 2 ans d'adhésion consécutifs).

PACK 1 PACK 2 PACK 3
PACK PRO

ADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I
Un moment d'échange incontournable dans la vie de l'association !
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La "Journée des adhérents et des partenaires" reprend du service en 2023 et
s'appelle désormais le "Forum des adhérents et des partenaires" ! 
Nouveau nom, nouvelle formule : une journée de découverte de l'offre touristique de
votre territoire, d'échanges et de convivialité entre partenaires de l'Office de
Tourisme.
Nous profiterons de cette journée pour vous (re)présenter les visites et activités
proposées par l'Office de Tourisme. 

14. INVITATION AU FORUM DES ADHÉRENTS ET DES PARTENAIRES

Ce sera une nouvelle occasion de rencontrer
les membres de l'Office de Tourisme qui
valorisent vos structures tout au long de
l'année, de présenter votre nouvelle offre et
de créer des liens avec les autres
adhérents/partenaires : voici ce qui vous
attend à notre prochain Forum des
adhérents et des partenaires.
Nous vous communiquerons la date en temps
voulu afin que vous puissiez vous inscrire.

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

Les inscriptions seront possibles en fonction des places
disponibles.
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Tout au long de l'année, les équipes de l'Office de Tourisme viennent à votre rencontre, qu'il
s'agisse de vos interlocutrices privilégiées du service Communication et Relations Partenaires,
des membres du service Commercial ou encore des équipes du service Accueil.

Il nous est indispensable de  vous  connaître au mieux pour identifier vos besoins et vos
attentes. Ces visites partenaires nous permettent ainsi de "capter" des détails pour encore
mieux vous valoriser. 

NOUVEAU ADHERENT/PARTENAIRE : Nous nous engageons à venir vous rencontrer lors de
votre première année d'adhésion (hors période exceptionnelle de crise sanitaire).

Chaque année, nous rencontrons ainsi plus de 150
adhérents/partenaires !
       Envie de nous faire découvrir une nouveauté ou de nous représenter votre structure :
       sollicitez-nous !

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclusI I I I

15. VISITE PARTENAIRE ET AHDÉRENT PAR L'UN DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE

inclus



RÉSEAU
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Tout au long de l'année, de nouveaux adhérents/partenaires s'installent sur le territoire,
de nouvelles activités se créent et des événements s'organisent pour attirer les touristes. 

16. PARTAGE D'INVITATIONS DE LA PART D'AUTRES ADHÉRENTS/PARTENAIRES

Ce sont autant d'occasions de continuer à créer du lien sur le territoire
entre vous et les autres adhérents/partenaires de l'Office de Tourisme !

de mieux connaître le territoire.
de mieux connaître l'offre touristique proposée aux visiteurs.
de rencontrer des adhérents/partenaires de l'Office de Tourisme qui peuvent devenir
des relations professionnelles directes.

Ainsi, notre mission est de favoriser - voire d'initier - ces moments d'échanges où les
adhérents/partenaires s'invitent mutuellement pour faire découvrir leurs structures
respectives ou leurs événements.

Ces rencontres ont pour vocation de vous permettre :

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

Collecter, mettre en commun et diffuser le plus largement possible une information complète
et de qualité au service de nos visiteurs : voici les objectifs de la base de données SIRTAQUI,
Système d’Information Régional Touristique de l’Aquitaine.

En devenant adhérent ou partenaire, vous bénéficiez de la création gratuite de votre
fiche dédiée dans la base de données régionale SIRTAQUI par l'Office de Tourisme (pour
cela, il est nécessaire que vous soyez "domicilié" en Grand Saint-Emilionnais).

Et chaque année, nous mettons à jour vos informations à partir des données que vous nous
transmettez lors du renouvellement d'adhésion.

17. MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS SUR LA BASE DE DONNÉES RÉGIONALE SIRTAQUI

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus non inclusI I I I



L'une des questions les plus fréquentes posées à nos guides - conseillers en
séjour est : Quel château pouvons-nous visiter aujourd'hui ?

Pour répondre à cette question, l'Office de Tourisme a créé les "Châteaux
du Jour". 

Ainsi, les visiteurs se voient conseiller gratuitement 365 jours par an entre 2
et 6 propriétés viticoles à découvrir lors de leur séjour en Grand Saint-
Emilionnais.

COMMENT ÇA
MARCHE ?
Tous les mois ou tous les deux mois, le service Communication et Relations Partenaires
prend contact avec toutes les propriétés viticoles ayant adhéré à l'Office de Tourisme
avec un pack service pour connaître leurs disponibilités pour le(s) mois suivant(s) via l'envoi
d'un calendrier.

À partir de ces retours, nous construisons un planning comprenant au minimum 2 châteaux
par jour en période creuse et jusqu'à 6 châteaux en très haute saison. 

Ce planning est finalement soumis à validation aux propriétés puis :
- mis en ligne sur le site internet de l'Office de Tourisme,
- proposé quotidiennement aux visiteurs venant à l'Office de Tourisme,
- affiché quotidiennement à l'extérieur de l'Office de Tourisme et sur les écrans.

Un service pour les visiteurs. 

Un plus pour les viticulteurs.

Une information précieuse pour les autres adhérents et partenaires !

18. LES CHÂTEAUX DU JOUR

SERVICE
SPÉCIAL

PROPRIÉTÉS
VITICOLES

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus non inclusI I I I

PARTENARIATS COMMERCIAUX
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Une autre des questions les plus fréquemment posées à nos guides -
conseillers en séjour hors saison est : Où pouvons-nous déjeuner ou
dîner aujourd'hui ?

Pour accompagner les visiteurs dans leurs recherches, l'Office de
Tourisme a décidé de créer les "Restaurants du Jour" en concertation
avec les partenaires/adhérents restaurateurs.

Ainsi, les visiteurs trouvent en hors saison et gratuitement un listing
précis des restaurants ouverts avec des informations pratiques pour
sélectionner plus facilement et sûrement leur lieu de déjeuner ou dîner.

COMMENT ÇA
MARCHE ?
Tous les mois, de novembre à mars, le service Communication et Relations Partenaires
prend contact avec tous les restaurants ayant adhéré à l'Office de Tourisme avec un pack
service pour connaître leurs jours et services d'ouvertures pour le mois suivant.

À partir de ces retours, nous construisons un planning mensuel regroupant ces informations
vérifiées.

Ce listing est finalement soumis à confirmation auprès des restaurants puis :
- mis en ligne sur le site internet de l'Office de Tourisme,
- remis quotidiennement aux visiteurs venant à l'Office de Tourisme,
- affiché quotidiennement à l'extérieur de l'Office de Tourisme,
- transmis mensuellement à tous les partenaires/adhérents de l'Office de Tourisme pour
une meilleure orientation des touristes.

Une visibilité complémentaire pour les restaurateurs !

Une information précieuse pour les visiteurs et les autres adhérents/partenaires !

19. LES RESTAURANTS DU JOUR SERVICE
SPÉCIAL

RESTAURANTS

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus non inclusI I I I

PARTENARIATS COMMERCIAUX
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Le service Commercial & Réceptif de l'Office de Tourisme reçoit plus d'une centaine de
demandes émanant de groupes, scolaires, tour-opérateurs ou entreprises qui souhaitent
organiser des prestations sur-mesure sur notre territoire. Afin de les accueillir au mieux,
nous avons besoin de VOUS ! 

Ainsi, si vous êtes hébergeur, restaurateur ou viticulteur, le service Commercial vous
sollicitera en fin d'année pour l'année suivante afin de vous proposer de collaborer aux
différentes prestations organisées pour les groupes. Cette collaboration vous permettra
également d'être recensé sur les brochures groupes et séminaires ainsi que sur le site de
l'Office de Tourisme.

> Envoi de questionnaires de prestations et/ou de cahiers de charges durant le
dernier trimestre de chaque année.

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus non inclusI I I I

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

Les groupes que l'Office de Tourisme reçoit tout au long de l'année pour
des programmes sur-mesure, nous sollicitent également pour organiser
leurs pauses déjeuner et/ou dîner.

20. RÉFÉRENCEMENT EN TANT QUE PARTENAIRE COMMERCIAL ET SÉMINAIRE

21. RÉFÉRENCEMENT EN TANT QUE RESTAURANT "ÉTAPE" SERVICE
SPÉCIAL

RESTAURANTS

C'est à cette étape que nous avons besoin de vous,
partenaires/adhérents restaurateurs.
Une formule unique est proposée à nos clients, le "Menu Groupe". En accord avec le cahier
des charges fourni en amont, libre à vous de vous inscrire à ce programme d'accueil de
groupes (taille variable). Vos retours permettront à notre service commercial de vous
solliciter en fonction des demandes de nos clients.

PARTENARIATS COMMERCIAUX

Guide des services

20



Vous proposez de façon régulière une visite ou une activité aux touristes venant découvrir
notre territoire ?

22. COMMERCIALISATION DE VOTRE ACTIVITÉ TOURISTIQUE

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus inclus inclus inclusI I I I

Plus d'une centaine de journalistes vient découvrir le Grand Saint-
Emilionnais chaque année en passant par l'Office de Tourisme.

Ces journalistes ou blogueurs bénéficient d'un programme sur-mesure préparé par l'Office
de Tourisme en fonction de leurs attentes.

C'est pourquoi, chaque année, nous vous partageons un questionnaire vous demandant votre
intérêt pour les reportages presse. Notre objectif est en effet de permettre à un maximum de
structures adhérentes à l'Office de Tourisme d'accueillir un(e) journaliste et/ou blogueur
pendant l'année. 

23. RÉFÉRENCEMENT EN TANT QUE PARTENAIRE PRESSE

Si vous le souhaitez, l'Office de Tourisme peut vous aider à commercialiser ces prestations :
- en direct au guichet de nos deux points d'informations touristiques
- en ligne sur notre site internet
- dans le cadre de nos coffrets cadeaux - les Pass'Escapades

Cette commercialisation se fait dans le respect d'un cahier des charges et d'une convention
de collaboration que nous vous partagerons en cas d'intérêt.

PARTENARIATS COMMERCIAUX
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24. PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONEL

De janvier à décembre 2023, nous vous proposons d'assister à des ateliers aux formats et
thématiques variés afin de vous donner des clés de développement et de réflexions au sein
de vos structures respectives.

Ces ateliers d'une heure sont animés par l'Office de Tourisme ou par des intervenants
spécialisés dans un domaine d'activité spécifique.

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

les rendez-vous incontournables, comme le
Forum des Adhérents et Partenaires
les "Académies du Jeudi"', série d'ateliers
pratiques animés par des professionnels
D'autres surprises...

commerçants, 
activités de loisirs, 
restaurateurs, 
hébergeurs, 
ou encore propriétés viticoles !

Ce programme se compose de rendez-vous à
thèmes faits POUR VOUS :

Ces rendez-vous s'adressent à tous :

Chaque atelier s'accompagne d'une session d'échanges entre adhérents/partenaires et
professionnels du Tourisme pour favoriser encore plus la transmission de bonnes pratiques
ou encore faire émerger des besoins et questionnements communs.

Quelques jours après les interventions, les supports de présentation sont mis en ligne dans
l'espace adhérents/partenaires pour être accessibles à tous.

EXPERTISE
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Saint-Émilion Tourisme

Gérer sa communication numérique est indispensable pour ne pas "rater" son premier
contact avec vos futurs visiteurs. 

Avoir un site internet bien référencé, avoir créé son espace Google My Business, être un
minimum présent sur les réseaux sociaux... : autant de bons gestes qu'il est aujourd'hui
nécessaire d'adopter.

L'équipe Communication et Relations Partenaires vous propose d'effectuer un diagnostic
numérique de votre structure et de vous accompagner sur des points précis que vous ne
maîtrisez pas.

26. DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

PACK 1 PACK 2 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus non inclus non inclusI I I I
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PACK 3

inclus

L'équipe Communication et Relations Partenaires vous met à disposition sur le site internet
les Tuto par Saint-Emilion Tourisme.
Ces tutoriels peuvent vous servir de support de référence afin de vous accompagner dans
votre activité par exemple en vous expliquant comment gérer votre page facebook de
manière professionnelle ou bien créer une vidéo promotionnelle.

25. LE TUTO PAR SAINT-EMILION TOURISME

PACK 1 PACK 2 PACK PROADHÉSION SEULE I I I IPACK 3

inclusinclusinclusinclus inclus



Vous organisez un événement ?
Vous lancez une nouvelle visite ?
L'Office de Tourisme peut vous accompagner en créant pour vous un support de
communication type flyer, affiche, etc.

À partir d'un cahier des charges rempli par l'adhérent/le partenaire, le service
Communication et Relations Partenaires crée un support de communication répondant à
vos besoins en respectant les codes de votre entreprise.
Une fois validé, le fichier vous est fourni et vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez.

27. CRÉATION D'UN SUPPORT PROMOTIONNEL

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus non inclus inclus non inclusI I I I

28. RÉALISATION D'UN REPORTAGE PHOTO

PACK 1 PACK 2ADHÉSION SEULE

non inclus non inclus non inclusI I I I

La communication par l'image est aujourd'hui primordiale dans l'établissement de la
relation clients en amont de leur venue dans votre structure.

De ce fait, il est très important que les photos que vous utilisez au quotidien, pour
promouvoir votre structure, soient représentatives et de bonne qualité.

Ainsi, le service Communication et Relations Partenaires souhaite vous accompagner
dans cette démarche en réalisant - à la demande - un reportage photo de votre
structure incluant 15 photos (retouchées et libres de droits).

Attention : bien que nous soyons passionnés de photographie, nous ne sommes pas des
photographes professionnels. Ainsi, les visuels réalisés ont notamment vocation à palier à
un manque ponctuel (lancement d'une nouvelle activité, réouverture après travaux...).

EXPERTISE
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PACK PRO
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En tant que propriété viticole ouverte à l'œnotourisme, vous êtes
susceptible de recevoir des visiteurs tout au long de l'année.
Or les personnes effectuant les visites de votre structure peuvent varier
pendant l'année.

29. ACCOMPAGNEMENT À LA VISITE GUIDÉE

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus non inclus inclus non inclusI I I I

SERVICE
SPÉCIAL

PROPRIÉTÉS
VITICOLES

Pour vivre sereinement ces changements, l'Office de Tourisme vous propose des
accompagnements à la visite guidée en propriété viticole : comment animer une visite ?
Comment capter l'attention d'un groupe ? Quel vocabulaire utiliser ? 
Autant de points clés sur lesquels nos guides conférenciers pourront vous aider selon leurs
disponibilités.

EXPERTISE
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30. OBSERVATOIRE TOURISTIQUE DU GRAND SAINT-ÉMILIONNAIS

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

L'Office de Tourisme partage mensuellement un certain nombre de données qui vous
permettront - nous l'espérons - d'avoir une meilleure visibilité de l'activité touristique en
Grand Saint-Emilionnais :
1. Les principales nationalités de nos visiteurs
2. Le nombre de visiteurs ayant participé à une visite des monuments souterrains (hors
groupe)
3. Le nombre de châteaux ayant participé aux Châteaux du Jour dans le mois
4. Le nombre de visites partenaires réalisées par l'Office de Tourisme
5. Le nombre de journalistes accueillis
6. L'évolution des réseaux sociaux de l'Office de Tourisme

Les données analysées sont susceptibles d'évoluer au fil des mois.
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31. LABELLISATION VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Label national porté par Atout France, Vignobles & Découvertes reconnaît la qualité de
l'accueil dans des territoires œnotouristiques. L'obtention de ce label permet en Gironde
d'être référencé sur le site internet Bordeaux Wine Trip.

Pour obtenir le label Vignobles & Découvertes, votre structure (hébergement, chai,
restaurant...) doit répondre à un certain nombre de critères prouvant la qualité d'accueil des
visiteurs dans votre établissement.

L'Office de Tourisme, en collaboration avec Gironde Tourisme, est en charge de la
vérification de ces différents critères lors de visites de labellisation. Les membres du service
Communication et Relations Partenaires vous accompagnent lors d'un ou plusieurs rendez-
vous dans votre structure pour vous permettre d'obtenir ce label.

Une fois ce label obtenu, l'Office de Tourisme recensera par ailleurs votre structure sur l'une
des routes thématiques proposées sur son site internet et regroupant tous les labellisés de la
Route du Vin de Bordeaux en Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac (adhérents/partenaires à
l'Office de Tourisme).

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclusI I I I

Le classement préfectoral des meublés de tourisme, indispensable
aujourd'hui pour bénéficier de certains abattements fiscaux ou encore
des tarifs de taxe de séjour simplifiés, est effectué par Gironde
Tourisme. 
C'est toutefois votre Office de Tourisme qui effectuera la visite de pré-
contrôle et sera présent à vos côtés lors du classement.

32. CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT AU CLASSEMENT DE VOTRE HÉBERGEMENT

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus non inclusI I I I

SERVICE
SPÉCIAL

HÉBERGEMENTS

inclus
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33. CONSEILS POUR VOTRE CANDIDATURE AU BEST OF WINE TOURISM OU AUX TROPHÉS
DE L'ACCUEIL

La CCI de Bordeaux organise chaque année deux concours permettant de valoriser la
qualité et la diversité de l'offre touristique en Gironde. Nous sommes là pour vous orienter si
vous le souhaitez, vous renseigner sur le concours et vous fournir les documents officiels de
candidature.

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

À l'occasion des salons ou autres événements professionnels auxquels vous assistez pour
promouvoir votre structure, l'Office de Tourisme vous met à disposition un certain nombre
de supports promotionnels :
- un à trois roll(s) up promouvant la destination,
- clé USB avec photos et vidéos promotionnelles de la destination,
- guides pratiques et magazines,
- plan "Saint-Emilion et alentours".

Les rolls up et la clé USB sont à retourner à l'Office de Tourisme après chaque emprunt.

34. MISE À DISPOSITION DE SUPPORTS PROMOTIONNELS

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus non inclus inclus non inclusI I I I
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Tous les ans, votre Office de Tourisme édite une large palette de documentation touristique :
plans, guides pratiques et loisirs, etc.

En complément, l'Office de Tourisme reçoit également de la documentation de la part de ses
partenaires institutionnels : Gironde Tourisme, autres Offices de Tourisme, Best of Wine
Tourism...

Cette documentation est mise à votre disposition gratuitement tout au long de l'année
à l'Office de Tourisme.

Pensez juste à nous prévenir de votre venue afin que nous puissions préparer votre
commande en anticipé.

35. MISE À DISPOSITION GRATUITE DE LA DOCUMENTATION TOURISTIQUE 

PACK 1 PACK 2 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclusI I I IPACK 3

inclus

Tout au long de l'année, chaque adhérent/partenaire peut venir récupérer la documentation
éditée par l'Office de Tourisme ou ses partenaires à l'accueil de l'Office de Tourisme à Saint-
Emilion (voir ci-dessus).

Pour vous faciliter cette récupération, l'Office de Tourisme vous propose un service de
livraison de cette documentation dans votre structure une fois dans l'année, en début de
saison.

> Livraison une fois par an selon un calendrier fixé par l'Office de Tourisme.

36. LIVRAISON DE LA DOCUMENTATION ANNUELLE EDITÉE PAR L'OFFICE DE TOURISME DANS
VOTRE STRUCTURE

PACK 1 PACK 2 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus non inclus non inclusI I I IPACK 3

inclus



37. ACCÈS À LA PHOTOTHÈQUE HD DE L'OFFICE DE TOURISME

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus non inclus inclus non inclusI I I I

Pendant toute la durée de votre adhésion, votre Office de Tourisme vous met à disposition
gratuitement des supports de communication vous permettant de promouvoir le territoire du
Grand Saint-Émilionnais.

Parmi les différents outils que votre Office de Tourisme pourra vous transmettre se trouvent : 
- des photos en haute définition
- des vidéos thématiques 
- le logo de l'Office de Tourisme.

La diffusion de ces supports est conditionnée par la mention du crédit : c'est-à-dire du
réalisateur de la photo ou de la vidéo ; ceci afin de respecter les accords passés avec votre
Office de Tourisme.

Pour accéder à l'ensemble de ces outils de communication, il vous suffira de contacter le
service Communication qui vous fera parvenir un lien pour télécharger tous ces éléments.

SERVICES +

Guide des services

29

Toute l'année, l'Office de Tourisme vous ouvre ses portes les vendredis matin entre 10h00 et
12h00.

Le service Communication & Relations Partenaires sera à votre disposition, sans rendez-vous,
pour prendre le temps de vous rencontrer et d'échanger.

PS : On vous offre même le café ! 

38. BIENVENUE CHEZ VOUS !

PACK 1 PACK 2 PACK PROADHÉSION SEULE I I I IPACK 3

inclus inclusinclusinclusinclus



L'Office de Tourisme effectue chaque année plus de 2500 locations de
vélos. Cette tendance du "slow tourism" se démocratise de plus en plus
et devient même très demandée. 

39. TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LA LOCATION DE VÉLOS

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

inclus inclus inclus inclus inclusI I I I

40. MISE À DISPOSITION D'UN GUIDE DE RANDONNÉES ET VÉLO À CHAQUE NOUVEL
ADHÉRENT/PARTENAIRE

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK PROADHÉSION SEULE

non inclus non inclus inclus inclus non inclusI I I I

En complément des Guides Pratiques et plans, l'Office de Tourisme
édite chaque année :
- un guide de randonnées pédestres
- un guide de randonnées cyclables.

SERVICE
SPÉCIAL

HÉBERGEMENTS

Afin de vous permettre de proposer toujours plus de services à vos vacanciers, nous avons
négocié pour vous des tarifs préférentiels auprès de notre fournisseur de vélos OXY'JEUNE
pour obtenir la mise à disposition d'un vélo en dépôt.

Ainsi, vous bénéficiez d'un ou plusieurs vélo(s) à tarifs préférentiels que vous pourrez mettre
à disposition de vos clients ainsi que la livraison chez vous, la révision mensuelle, un casque
pour les personnes empruntant les vélos, l'antivol et un kit de réparation.

Ensuite, chaque hébergeur gère comme il le souhaite la location de ce(s) vélo(s) ou la mise
à disposition gratuite auprès de ses clients.

SERVICE
SPÉCIAL

HÉBERGEMENTS
Ces guides sont à la vente à l'Office de Tourisme (prix public autour 
de 4.50€) et prêtés en complément de la location de vélos.

Pour vous permettre de fournir des services toujours plus adaptés aux attentes de
vos clients, l'Office de Tourisme vous met à disposition gracieusement un
exemplaire de chaque guide de randonnées et vous fait bénéficier de tarifs
préférentiels si vous souhaitez en acheter plus.

SERVICES +
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CONTACTEZ-NOUS !

Des questions ?
Des suggestions de nouveaux services ?

Mélyna Fayard
Chargée de Communication et Relations Partenaires
melyna.fayard@saint-emilion-tourisme.com
05 57 55 28 29

Manon Tresarieu
Chargée de Communication et Relations Partenaires
m.tresarieu@saint-emilion-tourisme.com
05 57 55 28 26

Sarah Collery 
Chargée de Communication et Relations Partenaires
adherents@saint-emilion-tourisme.com
05 57 55 28 29

Gretel England
Chargée de Communication et Relations Partenaires
communication@saint-emilion-tourisme.com
05 57 55 28 26


