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Guide de l'adhérent & du partenaire
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NOTRE HISTOIRE
Depuis plus de 90 ans, votre Office de Tourisme
a grandi au rythme des évolutions du territoire
pour accompagner le développement touristique
de ses partenaires/adhérents et répondre au
mieux aux demandes des visiteurs de plus en plus
nombreux. 

. 1930

Création du Syndicat d'Initiative par des
viticulteurs.

. 1934

Ouverture des monuments souterrains.

. 1963

Le Syndicat emménage dans le Doyenné et
devient propriétaire de l'immeuble Le Doyenné.

. 1971

Mise en place d'une visite dans les monuments
souterrains.

. 1977

Le Syndicat d’Initiative devient l'Office de
Tourisme de Saint-Emilion.

. 1990

Début de la commercialisation de packages.

. 2003

L’Office de Tourisme devient l'Office de
Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion

. 2015

L’Office de Tourisme de la Juridiction de
Saint-Emilion devient l’Office de Tourisme du
Grand Saint-Emilionnais.

4

Guide de l'adhérent & du partenaire



NOS MISSIONS
Nos missions sont définies dans la convention
d'objectifs liant l'association à la Communauté de
Communes du Grand Saint-Emilionnais :

- accueil et information des visiteurs
Grâce à ses deux points d'informations - à Saint-
Emilion et Sainte-Terre - l'Office de Tourisme
accueille chaque année près de 300 000 visiteurs
de plus de 30 nationalités différentes.

- gestion des équipements et monuments
touristiques
Depuis 1993, l'Office de Tourisme exploite les
monuments souterrains de Saint-Emilion et depuis
2006  la Tour du Roy.

- coordination des acteurs locaux du tourisme
Prestataires d'activités privés ou institutionnels :
l'Office de Tourisme collabore tout au long de
l'année avec les parties prenantes de l'action
touristique au niveau local et national.

- promotion du territoire
Dès 2008, grâce à son service communication,
l'Office de Tourisme assure la promotion du
territoire et de ses partenaires/adhérents via
différents supports (physiques et numériques) et
l'accueil de journalistes.

- commercialisation de produits touristiques
sur le territoire.
À ce titre, l'Office de Tourisme propose aux
visiteurs de réserver des prestations touristiques
via son site internet ou directement à l'accueil de
l'Office de Tourisme. En complément, un service
commercial a été créé dès 1996 pour
commercialiser des visites et activités touristiques
à des groupes ou professionnels.
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NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes une équipe de 19 personnes à l'année qui se renforce chaque saison avec
une quinzaine de saisonniers et vacataires afin d'accueillir le plus qualitativement
possible les visiteurs du Grand Saint-Emilionnais.

Directrice

Chargée de
Communication &

Relations Partenaires

Melyna FAYARD

Co-Président 
de l'Office de Tourisme

Jean-François GALHAUD
Co-Président 

de l'Office de Tourisme

Jean-Daniel DEBART
Sandrine CAPDEVIELLE

Manon TRESARIEU

Service Communication et Relations Partenaires
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Chargée de
Communication &

Relations Partenaires

Cécilia BECK
Responsable 
Commerciale

Anaïs JOUAULT
Service commercial

Service Commercial

Elodie DAUFRESNE Marie BELLEMAIN
Service commercial Service commercial

RESPONSABLE
COMMUNICATION &

RELATIONS
PARTENAIRES

Recrutement en cours
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Responsable
Comptabilité et

Administratif

Edwige GAILLARD

Responsable Accueil 
et Boutique

Marjorie MICHEL
Assistante Accueil 

et Boutique

Christelle BONNER

Service Accueil

Service Administratif

Assistante Comptabilité
et Administratif

Emilie PHILIPPE

Guide - Conseillère 
en séjour

Lydie BERNARD

Conseillère en 
séjour

Sophie FRUGIER
Guide - Conseillère

en séjour

Alice DIR

Guide - Conseillère en
séjour

Valentine ELLEAU

Guide - Conseillère
en séjour

Solène HUAULME
Guide - Conseillère en

séjour

Sarah RETTENMAIER

Conseillère en
vente - boutique

Fanny GACHET
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DEVENIR ADHÉRENT OU PARTENAIRE

En 2014, l'Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais a fait évoluer ses statuts et a
souhaité accueillir les professionnels situés sur le territoire du Pays du Libournais.

Ainsi, pour devenir ADHÉRENT OU PARTENAIRE de l'Office de Tourisme, il faut que votre
structure soit située :
- soit sur l'une des 22 communes suivantes du Grand Saint-Emilionnais (par ordre
alphabétique) : Belvès de Castillon, Francs, Gardegan et Tourtirac, Les Artigues de Lussac,
Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais et Cornemps, Puisseguin, Saint-Christophe des Bardes,
Saint-Cibard, Saint-Emilion, Saint-Etienne de Lisse, Saint-Genès de Castillon, Saint-
Hippolyte, Saint-Laurent des Combes, Saint-Pey d'Armens, Saint-Philippe d'Aiguille, Saint-
Sulpice de Faleyrens, Sainte-Terre, Tayac et Vignonet.
- soit sur une zone élargie englobant près de 140 communes que vous pouvez consulter
ci-dessous : 

Une exception existe pour les sociétés proposant une activité de loisirs dont le siège
social est situé en dehors du Pays du Libournais. Ces structures ont la possibilité de
devenir des PARTENAIRES PROFESSIONNELS de l'Office de Tourisme, sans obtenir les
mêmes droits que les adhérents dans la vie de l'association (par exemple droit de vote
à l'Assemblée Générale).
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NOS VALEURS

TRANSMISSION

création

bienveillance

curiosité
gratitude

authenticité

convivialité

confiance reconnaissance

acceptation

RELATIONS
HUMAINES

partage

qualité

écoute

proximité

accompagnement

soutien

résilience

9

Guide de l'adhérent & du partenaire



A COMME
ASSOCIATION
En rejoignant les 430
adhérents/partenaires de l'Office de
Tourisme du Grand Saint-Emilionnais, vous
devenez membre d'une association de
type loi 1901. 

Depuis sa création en 1930, l'association
accompagne les porteurs de projets qui
souhaitent participer au développement
touristique du territoire

10

En devenant membre de l'association, vous
bénéficiez de divers services (promotion,
communication, labellisation...) ainsi que
des compétences des équipes
(commercialisation, formation...) qui y
travaillent. 

Vous obtenez également la possibilité de
participer activement à la vie de
l'association : 
- assister à l'Assemblée Générale pour
valider les comptes et élire les membres du
Conseil d'Administration, 
- devenir administrateur et participer à la
prise de décisions lors des conseils
d’administration (au bout de 2 ans
d'adhésion), 
- assister aux réunions d'informations et/ou
sessions de formations proposées par le
service Communication - Relations
Partenaires. 

ASSOCIATION (N.F) :
Groupement de personnes qui s'unissent en 

vue d' un but déterminé.
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A COMME
ACCUEIL 
L'accueil et la diffusion de l'information
restent des missions prioritaires au sein
d'un office de tourisme. C'est la vitrine du
territoire, il en assure la promotion,
commercialise des produits locaux, et
conseille les touristes pour un accueil
adapté à leurs demandes.

Saint-Emilion Tourisme c'est une équipe
de professionnels à l'écoute des touristes
pour les aiguiller et leur permettre de vivre
un séjour inoubliable sur le territoire. 
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un accueil physique, téléphonique ou
par correspondance (mail) de qualité
un accueil en plusieurs langues
(français, anglais, espagnal,
allemand...)
des conseils éclairés et personnalisés
selon ses attentes de la destination

Nos conseillers en séjour/guides "experts
de la destination" assurent aux visiteurs : 

Ils s'assurent aussi d'initier un acte d'achat
ou de réservation (direct ou indirect) de
visites, de nuitées ou d'activités proposées
par nos différents adhérents/partenaires.

Nos conseillers en séjours accueillent les
visiteurs toute l'année à l'Office de
Tourisme du Grand Saint-Emilionnais au
cœur de la cité médiévale et de juin à fin
septembre au B.I.T de Sainte-Terre. 
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Notre Office de Tourisme est composé d'une équipe commerciale de 4 personnes. 
Ce service commercial, intégré à notre structure et immatriculé auprès d'Atout France, est
depuis 20 ans l'interlocuteur privilégié des associations, groupes privés, entreprises, tours
opérateurs ou encore groupes scolaires pour organiser un séjour à la carte en Saint-
Emilionnais.

Son rôle ?
Proposer des prestations sur-mesure aux groupes et professionnels qui souhaitent
découvrir le Grand Saint-Emilionnais que ce soit sous la forme de séminaire, journée clé
en main avec ou sans guide, etc...  Par an, ce sont plus de 7000 demandes qui sont prises
en charge par le service commercial.

B COMME
BTOB

Les contacter ?

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h30

commercial@saint-emilion-tourisme.com
05 57 55 28 20
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UN SERVICE POUR
LES VISITEURS, 
UN PLUS POUR LES
VITICULTEURS, 
UNE INFORMATION
PRÉCIEUSE POUR
LES AUTRES
ADHÉRENTS &
PARTENAIRES !

L'une des questions les plus fréquemment
posées à nos 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". 

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

COMMENT ÇA
MARCHE ?
Tous les mois ou deux mois, le service
Communication & Relations Partenaires prend
contact avec toutes les propriétés viticoles
ayant adhéré à l'Office de Tourisme avec un
pack service (1, 2 ou 3) pour connaître leurs
disponibilités pour le(s) mois suivant(s).

À partir de ces retours, nous construisons un
planning avec 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,
- remis quotidiennement aux visiteurs venant à
l'Office de Tourisme,
- affiché à l'extérieur de l'Office de Tourisme.

C COMME
CHÂTEAUX
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D COMME
DÉVELOPPEMENT ŒNOTOURISTIQUE 

Ici, trois mots clés s'imposent : 

DÉNICHER
En échangeant avec vous tout au long de
l'année, en venant à votre rencontre ou lors
d'événements, notre objectif est de pouvoir
DÉNICHER votre singularité, pour participer à
vous différencier auprès des visiteurs.

ACCOMPAGNER
Une fois cette particularité identifiée, nous
souhaitons vous ACCOMPAGNER pour vous
permettre de la développer, d'en faire un
atout incontournable et de vous aider à en
faire la promotion auprès des locaux et
touristes. 

COMMERCIALISER
Certaines des initiatives que nous allons
mettre en lumière ont du potentiel pour être
COMMERCIALISÉES, c'est-à-dire être
proposées de façon régulière auprès de la
clientèle tout au long de l'année. C'est là que
nous pouvons intervenir et vous proposer notre
savoir-faire et nos outils pour vendre ces
visites et/ou activités à l'Office de Tourisme
et/ou sur notre boutique en ligne. 
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GUIDE PRATIQUE & LOISIRS

> Cette brochure de plus de 100 pages permet de
présenter à la fois la destination et les
adhérents/partenaires de l'Office de Tourisme.
> Elle est éditée à 40 000 exemplaires et distribuée à
l'Office de Tourisme, chez les partenaires/adhérents et
dans les autres Offices de Tourisme girondins.
> Divers espaces publicitaires sont disponibles en page
entière ou demi-page pour augmenter votre visibilité.

PLAN DE SAINT-ÉMILION 
& SES ALENTOURS

> Ce plan bilingue permet de présenter les principaux
monuments du village au recto ainsi que les activités de
plein air proposées par l'Office de Tourisme ou ses
adhérents/partenaires au verso. 
> Il est édité à 100 000 exemplaires et distribué à
l'Office de Tourisme et chez ses adhérents/partenaires.
Divers espaces publicitaires sont disponibles en pleine
page ou tiers de page pour augmenter votre visibilité.

MINI-GUIDES 
EN LANGUES ÉTRANGÈRES

E COMME
ÉDITIONS

> Ces guides au mini-format offrent aux visiteurs espagnols,
portugais, italiens et allemands la possibilité d'obtenir des
informations clés dans leur langue !
> Ils sont édités à 10 000 exemplaires au total et distribués
à l'Office de Tourisme.
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DES MOMENTS
D'ÉCHANGES

Chaque année, au cours du premier
trimestre, l'Office de Tourisme vous convie à
son Assemblée Générale.

À cette occasion, en tant
qu'adhérent/partenaire, vous avez la
possibilité de participer activement à la vie
de l'association en validant les comptes ou
encore en élisant les membres du Conseil
d'Administration.

En parallèle, nous vous proposons de
participer au Forum des Adhérents et
Partenaires. 

Ce moment d'échanges et de partage entre
les adhérents/partenaires ainsi que le
personnel de l'Office de Tourisme est
toujours une opportunité de s'enrichir
mutuellement de nos expériences.

Tout au long de l'année, vous serez également
conviés à d'autres événements en tant
qu'adhérent/partenaire de l'Office de Tourisme :

- des invitations inter- adhérents/partenaires
pour vous faire découvrir de nouveaux lieux ou
nouvelles activités
- les Académies du Jeudi
- et des moments de convivialité pour "juste"
partager un moment ensemble.

"Plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié."

E COMME
ÉVÉNEMENTS

______
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F COMME
FORUM DES ADHÉRENTS ET PARTENAIRES
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UN MOMENT D'ÉCHANGE INCONTOURNABLE DANS LA VIE DE L'ASSOCIATION !

La "Journée des adhérents et partenaires" reprend du service en 2023 et s'appelle
désormais le "Forum des adhérents et partenaires" ! 
Nouveau nom, nouvelle formule : une journée de découverte de l'offre touristique de
votre territoire, d'échanges et de convivialité entre adhérents/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. 

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 partenaires et adhérents présents : voici ce qui vous
attend à notre prochain Forum des adhérents et partenaires.
Nous vous communiquerons la date en temps voulu afin que vous puissiez vous inscrire.
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L'une des vocations premières de votre Office
de Tourisme est de faire visiter le territoire aux
touristes venant y séjourner.

5 GUIDES
PERMANENTS

Notre équipe permanente est ainsi constituée
de 5 guides s'occupant à la fois des visites
guidées régulières, des demandes privées et
du conseil éclairé des visiteurs au sein de
l'Office de Tourisme.

Français, anglais, espagnol, allemand, italien :
nos guides possèdent tous une carte de guide
- conférencier (et sont ainsi habilités à guider
dans les Monuments Historiques tels que les
monuments souterrains de Saint-Emilion).

Cette équipe jeune et dynamique est
renforcée pendant la saison par une
quinzaine de guides saisonniers, vacataires et
stagiaires afin d'accueillir avec une exigence
d'excellence l'ensemble des visiteurs présents
sur notre territoire.

Sachez aussi que cette équipe de guides est
aussi là pour vous conseiller VOUS ! Envie de
former vos nouvelles recrues pour la saison ?
Besoin de quelques bonnes pratiques pour
accueillir les visiteurs ? Nos PACKS SERVICES
intègrent ces besoins et nos guides y
répondent ! 

G COMME
GUIDES QUALIFIÉS
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H COMME 
HELP votre espace d'aide et d'infos en ligne

En tant que partenaire/adhérent de l'Office
de Tourisme, vous avez accès à un espace
adhérents/partenaires sur :
www.saint-emilion-tourisme.com/fr/adherents

Cet espace adhérents/partenaires est avant
toute chose une mine d'informations pour vous
:
- actualités
- informations légales
- documents applicables
- tarifs négociés et autres ...

Alors prenez le temps de vous connecter
régulièrement !

Par ailleurs, l'espace adhérents/partenaires
vous permet d'aller mettre à jour les
informations de votre page dédiée sur notre
site internet (excepté pour les activités loisirs) :
- visuels
- textes de présentation
- tarification
- informations spécifiques au Château du Jour
- planning de disponibilités pour les
hébergeurs 
- etc ...
Plus d'une raison de prendre la main sur votre
espace personnel.

Toujours proche de vous !
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Se forger un réseau, découvrir les bonnes adresses que vous pourrez conseiller à vos
clients ou faire découvrir votre structure aux adhérents et partenaires de l'Office de
Tourisme : voici ce que vous pouvez attendre des "Invitations Adhérents & Partenaires".

I COMME
INVITATIONS ADHÉRENTS & PARTENAIRES

Ces invitations, organisées par l'Office de Tourisme sur sollicitation de ses
adhérents/partenaires, vous permettront de découvrir des propriétés viticoles, des
activités de loisirs ou encore des nouveaux venus sur le territoire - commerçants,
hébergeurs, restaurateurs...

ALORS NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE 
ET INSCRIVEZ-VOUS LORS DE LA PROCHAINE INVITATION !

20

Guide de l'adhérent & du partenaire



J COMME
JE ME FORME
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Tout au long de l'année, votre Office de Tourisme vous accompagne sur divers sujets afin
de vous aider à développer votre structure.

En petit groupe en présentiel à l'Office de Tourisme, nous vous proposons de développer
vos compétences en langues étrangères et notamment de renforcer vos bases pour
pouvoir interagir avec vos futurs clients.

Accompagnement en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol)
 

Accompagnement à la visite guidée
 

Une nouvelle équipe rejoint votre propriété pour la saison ? 
Vous avez l'impression qu'il manque un petit quelque chose à vos visites ?
Notre équipe de guides - conseillers en séjour peut vous aider en basse saison pour vous
donner quelques astuces ou les bases pour accueillir au mieux les visiteurs.

Bonnes pratiques numériques
 

Réseaux sociaux, utilisation des outils Google, référencement : autant de sujets sur
lesquels l'équipe Communication & Relations Partenaires peut vous accompagner, sur
demande.

L'Office de Tourisme a négocié pour vous une remise sur les prix grand public de son
partenaire DAKIT pour suivre des formations en langues étrangères.
Cet accompagnement professionnel vous permettra de développer vos connaissances
grâce à des professeurs agréés.

Tarifs négociés pour des formations en langues avec un organisme agréé
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K COMME
K PAR K

L'Office de Tourisme compte actuellement
près de 400 adhérents et partenaires, soit
près de 400 structures aux besoins, aux
projets et aux questionnements différents.

NOTRE RÔLE ?

Répondre de façon personnalisée à vos
attentes et questions, quel que soit le sujet.

COMMENT ?

Apporter une réponse sur-mesure n'est pas
toujours chose aisée.

Ainsi, les services de l'Office de Tourisme ont
à cœur de se documenter et de se former
tout au long de l'année afin d'être les plus à
même de vous accompagner dans tous vos
types de projets.

ET SI...

...nous ne savons pas vous donner la bonne
réponse ?

Notre carnet d'adresses est bien fourni et
nous ferons en sorte de vous référer au
contact le plus pertinent pour vous aider dans
vos démarches.

22
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Tout au long de l'année, le service Communication et Relations Partenaires vous
accompagne dans l'obtention de certains labels et/ou classifications. Petit focus sur les
dossiers sur lesquels nous pouvons vous accompagner.

Label national porté par Atout France, Vignobles et Découvertes reconnaît la qualité de
l'accueil dans des territoires œnotouristiques. En lien avec Gironde Tourisme, nous

pouvons vous accompagner à la labellisation de votre structure.

VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES

CHAMBRES D’HÔTES RÉFÉRENCE
Spécifique à la Gironde, ce label permet aux chambres d'hôtes d'avoir une

"reconnaissance" officielle donnant notamment accès à Vignobles et Découvertes.

CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME
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 de la visite de classement.

L COMME
LABELS
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"My Saint-Emilion" est la marque de notre
destination, à l'image de notre territoire
d'excellence. C'est aussi le nom que nous
utilisons sur nos réseaux sociaux. 

Nous incitons nos visiteurs à utiliser le
#mysaintemilion afin de faire rayonner la
destination sur les réseaux sociaux. 

Ce hashtag officiel permet de mettre en
avant les expériences que les utilisateurs
peuvent vivre durant leur séjour à Saint-
Emilion,  grâce à vous - nos adhérents et
partenaires ! 

L'Office de Tourisme du Grand Saint-
Emilionnais a développé depuis peu une
gamme assez large de produits dérivés et
identitaires de la destination : gourdes,
tote-bag, annotés de slogans comme
"Saint-Emilion, mon amour" ou encore
"Saint-Emilionnaise de coeur". 

Les produits ont été réfléchies dans le but
de promouvoir et de valoriser cette
destination. Tous nos produits ont été
déclinés dans des tons pastels et dorés, à
l'image de cette destination douce et
d'excellence. 

#mysaintemilion

M COMME
MY SAINT EMILION
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IMPOSSIBLE DE NOUS REPOSER SUR NOS LAURIERS ! 

Chaque année, notre
équipe de guides -

permanents ou
saisonniers - conçoit de
nouvelles visites pour 

ré-enchanter notre
territoire !

Créer des nouvelles
visites

Nos clients groupes -
professionnels,

associations - reviennent
souvent sur le territoire. 

À nous de savoir leur
proposer chaque année
de nouvelles prestations
pour découvrir le Grand

Saint-Émilionnais et 
la Gironde !

Développer de
nouveaux programmes

Parce que nous ne
sommes rien sans vous,
nous cherchons tout au

long de l'année à
échanger avec les

nouveaux porteurs de
projets.

Découvrir les nouvelles
pépites du territoire 

Notre regard extérieur et
notre expertise nous

permettent de détecter
des potentiels de

développement et des
facettes cachées que

vous pourriez valoriser. 

Identifier les nouvelles
opportunités

Toujours rester à la 
pointe : de l'innovation et

des attentes de nos
visiteurs. Tel est notre

objectif et c'est pourquoi
chaque année nous

développons au moins un
projet innovant à

l'attention des touristes.

Nouvelles tendances &
nouvelles technologies

N COMME
NOUVEAUTÉS

Alors tous les jours, nous cherchons et développons les nouveautés de demain pour notre
territoire et nos visiteurs.
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Votre Office de Tourisme vous partage
mensuellement  et annuellement un certain
nombre de tendances 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. Les centres d'intérêt de nos visiteurs

3. Le nombre de visiteurs ayant participé à
une visite des monuments souterrains
(hors groupe)

4. Le nombre de châteaux ayant participé
aux Châteaux du Jour dans le mois

5. Le nombre de visites partenaires
réalisées par l'Office de Tourisme

MIEUX CONNAÎTRE NOTRE DESTINATION

O COMME
OBSERVATOIRE

6. Le nombre de journalistes accueillis

7. L'évolution des réseaux sociaux de
l'Office de Tourisme
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La visibilité de votre structure est importante pour attirer les visiteurs. C'est pourquoi nous
vous offrons la possibilité de maximiser celle-ci grâce à de la communication payante.

MEDIATOURISME...
...tel est le nom du partenaire qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant dans
la commercialisation de nos espaces publicitaires.

Quels sont les espaces à votre disposition pour communiquer via de la pub ?

La majeure partie de nos supports de communication sont à votre disposition : 
- notre Guide Pratique
- nos plans - village et vignoble
- notre site internet - en page d'accueil et dans les différentes rubriques dédiées aux
adhérents et partenaires (hébergements, restaurants, commerces et propriétés viticoles)
- notre écran informations (situé dans le hall de l'Office de Tourisme).

P COMME
PUBLICITÉ

DES QUESTIONS ?

Vous pouvez contacter tout au long de l'année VIOLAINE CORFA :
- par e-mail : violaine@mediatourisme.fr
- par téléphone : 07 67 25 54 44
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Nous nous engageons ainsi à garantir :
- Un accueil personnalisé 
- Un personnel attentif, compétent et à l'écoute des visiteurs
- La maîtrise des langues étrangères
- Une amélioration continue des services et des prestations
- Une information qualifiée, claire et précise
- Un lieu confortable
- La découverte d'une destination
- Une prise en compte des avis et un traitement des réclamations
 

La fin d'année  2021 a été marquée par la prolongation - pour la 4ème fois !! - de la
marque "Qualité Tourisme" par Saint-Emilion  Tourisme. Ce renouvellement traduit
l'engagement au quotidien des équipes de l'Office de Tourisme pour proposer un service
de qualité. 
 

Cette marque nous permet donc d’améliorer, de façon continue, nos prestations pour
toujours vous satisfaire. Nous sommes à votre écoute, grâce notamment à la mise en place
d’enquêtes de satisfaction récurrentes. Nos prestations sont régulièrement évaluées, sous
forme de visites mystères.

Dès sa création, l’Office de Tourisme a eu pour objectif de répondre à l’affluence de
touristes souhaitant visiter un site, dont la renommée provient largement de la qualité de
son vignoble et de la richesse de son patrimoine. L’Office de Tourisme du Grand Saint-
Emilionnais, classé catégorie 1, est labellisé "Qualité Tourisme" depuis 2010.

Q COMME
QUALITÉ TOURISME

Créée en 2005 par le Ministère du Tourisme, la marque
QUALITÉ TOURISME™ encadre les démarches qualité des
professionnels du tourisme afin d’améliorer la satisfaction client
et la qualité des services. 

Pour satisfaire au mieux les visiteurs, en s’appuyant sur leurs
besoins et leurs attentes, cette démarche qualité est devenue
une priorité pour notre Office de Tourisme. 

ET VOUS, AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À OBTENIR LA MARQUE QUALITÉ TOURISME™ ?
Votre Office de Tourisme est à votre disposition pour vous accompagner dans une
démarche de labellisation, vous conseiller dans vos choix et vous mettre en relation avec
les bons interlocuteurs pour mener à bien ce projet.
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PLUS D'UNE CENTAINE DE
JOURNALISTES VIENT DÉCOUVRIR LE
GRAND SAINT-ÉMILIONNAIS CHAQUE
ANNÉE EN PASSANT PAR L'OFFICE DE
TOURISME.

C'est pourquoi, chaque année, nous vous
partageons un questionnaire au sujet de
votre intérêt pour les reportages presse.

Notre objectif est en effet de permettre à
un maximum de structures
adhérentes/partenaires à l'Office de
Tourisme d'accueillir un(e) journaliste
et/ou blogueur pendant l'année.

Pour ce faire, nous avons besoin de
connaître vos souhaits et vos objectifs.

En 2021 c'est :
 

Une cinquantaine de journalistes /
 blogueurs accueillis 

 
51 partenaires/adhérents différents sollicités

 

R COMME
RELATIONS PRESSE

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

CRÉATION DE VOTRE FICHE

MISE À JOUR ANNUELLE
Votre Office de Tourisme actualise vos

informations sur la base SIRTAQUI chaque
année à partir des informations fournies lors du

renouvellement de votre adhésion.

VALORISATION DE VOTRE OFFRE
Vous êtes partenaire d'un autre Office de

Tourisme ? La mise à jour de vos informations
passera sûrement par SIRTAQUI. Prenez donc

le temps de remplir notre questionnaire !

VALORISATION SUR BORDEAUX WINE TRIP
Vous êtes labellisé Vignobles et Découvertes ?
En tant qu'Office de Tourisme référent, nous
renseignons vos informations. C'est ensuite à
Gironde Tourisme de valider votre offre pour

apparaître sur le site web dédié.

LIMITES TERRITORIALES
Pour que nous puissions effectuer tout ceci, il
est nécessaire que vous soyez "domicilié" sur

notre territoire de compétences SIRTAQUI, soit
le Grand Saint-Émilionnais. À défaut, il faudra

vous tourner vers votre Office de Tourisme
référent - même si vous n'en êtes pas adhérent.

S COMME
SIRTAQUI
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MÉLYNA FAYARD
Le rôle de Mélyna est de vous accompagner sur
nos projets communs tels que les Châteaux du Jour,
les visites que nous pouvons commercialiser ou
encore suivre l'ensemble des statistiques et retours
clients.

T COMME
TEAM DE CHOC

Pour vous accompagner au quotidien, nous sommes quatre au sein du Pôle Communication
et Relations Partenaires - épaulées par le Responsable du service. 

MANON TRESARIEU
La créativité est le maître mot des missions de
Manon: animation de nos outils numériques (site
internet, newsletters, réseaux sociaux), suivi de la
réalisation de nos guides pratiques ou encore des
accueils presses !
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Avant toute chose, lorsque vous devenez adhérent ou partenaire, nous souhaitons
vous être utile.
C'est pour cela que nous avons mis en place :

Ces packs services se composent d'un ensemble de prestations que nous - Office de
Tourisme - vous proposons gratuitement au quotidien (hors commercialisation) pour vous
accompagner et vous aider à développer votre activité.

Il existe 3 niveaux de packs qui vous offrent : 

U COMME
UTILE

LES PACKS SERVICES

1. DE LA VISIBILITÉ

2. DE LA MISE EN RÉSEAU

3. DES RELATIONS COMMERCIALES

4. LE PARTAGE DE NOS SAVOIR-FAIRE ET DE NOS OUTILS PROMOTIONNELS

6. DES SERVICES "PLUS"

Les Packs proposent un niveau d'accompagnement plus ou moins important, d'un 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.

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 choisissez l'option adhérent seul. 
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Tout au long de l'année, les équipes de l'Office
de Tourisme viennent à votre rencontre qu'ils
s'agissent de vos interlocutrices privilégiées du
service Communication et Relations
Partenaires, des membres du service
commercial ou encore des équipes du service
accueil.

Il est en effet indispensable pour nous de
vous connaître du mieux possible afin
d'identifier vos besoins et vos attentes. 

MIEUX SE 
CONNAÎTRE
Nous viendrons à votre rencontre à intervalle
régulier en fonction du niveau de PACK que
vous avez sélectionné :
- PACK 2 & 3 : une fois tous les 3 ans minimum
- PACK 1 : au moment de votre adhésion puis en
fonction de nos possibilités et de vos projets 
- ADHÉRENT SEUL : en fonction de vos projets

Ces visites partenaires et adhérents nous
permettent de "capter" des détails que nous
pensons importants de valoriser.

Elles nous permettront aussi de continuer à vous
recommander aux visiteurs que vous
recherchez.

CHAQUE ANNÉE, NOUS RENCONTRONS AINSI
PLUS DE 150 ADHÉRENTS & PARTENAIRES !

V COMME
VISITES PARTENAIRES ET ADHÉRENTS
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FANS
INSTAGRAM

13 500

Une visibilité maximale sur notre site web !

texte de présentation en français, anglais et espagnol
visuels mettant en valeur votre structure
coordonnées et réseaux sociaux
géolocalisation
mise en avant d'une vidéo promotionnelle et des avis clients TripAdvisor (facultatif)
lien de réservation vers la plateforme de réservation de votre choix (facultatif)
planning de disponibilités (pour les hébergeurs)

En adhérant à l'Office de Tourisme avec un PACK services (quel que soit le niveau choisi)
vous serez visible sur notre site internet :

W COMME
WEB

En tant que partenaire/adhérent, vous avez également accès à un "espace
adhérent/partenaire" sur notre site internet avec des identifiants propres à votre structure :
- Vous y trouverez de l'information utile à votre activité. 
- Vous accéderez à votre fiche personnelle sur notre site internet pour effectuer des
modifications tout au long de l'année (excepté pour les partenaires loisirs).

Un espace dédié à nos partenaires !

PAGES 
VUES

1 209 024

VISITEURS 
UNIQUES

417 082

En 2021, l'Office de Tourisme c'est  :

SITE INTERNET RÉSEAUX SOCIAUX

FANS
FACEBOOK

17 500
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Alors convaincus ? 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accompagner dans les mois et années qui
arrivent !

Au quotidien, l'Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais est :

- un créateur de moments d'échange et de partage,
- un accompagnateur dans vos projets œnotouristiques,
- un metteur en réseau avec les autres acteurs touristiques du territoire.

Et, nous sommes surtout : 

- une équipe passionnée par son territoire à la richesse incroyable,
- une équipe heureuse de faire découvrir les acteurs touristiques qui font vivre la destination,
- une équipe dynamique, rigoureuse et avec beaucoup de joie de vivre.

Z COMME
"ZE PLACE TO BE"
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CONTACTEZ-NOUS !
Des questions ?

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

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

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

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


