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L’OFFICE DE
TOURISME DU

GRAND
VILLENEUVOIS
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Conseillère en séjour

Conseil en séjour
et Démarche qualité

Carte d’identité .................Statut : 
Epic (Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial) classé catégorie I.  

20 élus politiques issus du conseil 
communautaire 
12 représentants des professions 
et activités du tourisme

Présidente : 
Anne DELLIAUX
Vice-Président : 
Xavier LLOPIS
Directrice : 
Christine SLAWINSKI

Zone de compétence : 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois (19 communes) 

Organe délibérant : Le Comité de Direction,
une assemblée représentative de la destination

...............
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NOTRE
territoir

Origine de la clientèle
90% de la clientèle des points

d’information touristique 
est française

70% 
de la clientèle des 
points d’information 
touristique est originaire 
du Lot-et-Garonne

points 
d’information touristique 

2
+ accueil mobile en saison 

selon les opportunités 

19communes

destination labellisée 
Pays d’Art et d’Histoire

village labellisé « Plus beaux 
Villages de France » : Pujols 

1
1

Le Lot

Tournon
d'Agenais

25 km

Fumel
27 km

Monflanquin
18 kmBergerac

60 km

Bordeaux
144 km

Agen
30 km

Le Lot

La Lède

La Lède

LAROQUE-TIMBAUT

CASTELLA

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA

HAUTEFAGE-LA-TOUR

MONBALEN CASSIGNAS

LA CROIX-BLANCHE

SAINT-ROBERT

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

ALLEZ-ET-CAZENEUVE

DOLMAYRAC

PENNE D'AGENAIS

PUJOLS

SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

LE LÉDAT

CASSENEUIL

SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES

VILLENEUVE-SUR-LOT

FONGRAVE

TEMPLE-SUR-LOT

BIAS
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FOCUS SUR
NOTRE  GESTION
relatio clien

Réponse 
dans les 24 h

306
courriers 
envoyés 282 

demandes 
reçues par mails, 

formulaires
web et 

messenger

1 812 
demandes traitées 

par téléphone

55 085
visiteurs 

sur notre site 
internet

Hotspot wifi OT Grand Villeneuvois
points d’accès Wifi pour surfer 

gratuitement en illimité sur le web, 
en accès sécurisé 

25 640connexions

2 La destination offre

Une borne interactive à Villeneuve-sur-Lot avec  
des informations pratiques est disponible 24 h / 24 h,  
à l’extérieur de l’Office de Tourisme : 

Les outils digitaux d’information touristique

1 écran dans la maison de la mobilité à Villeneuve-sur-Lot 

1843
Pour compléter les informations dispensées 
par l’équipe d’accueil, l’Office de tourisme 
est équipé d’écrans :  

2 écrans au sein des locaux 
de l’Office de Tourisme de Villeneuve-sur-Lot 
1 écran dans le point d’information touristique de 
Pujols
7 écrans dans l’espace numérique 
de Villeneuve-sur-Lot + 2 écrans ludiques

connexions

.............................

La mise en place de ces écrans répond 
aux objectifs suivants : 

Ces informations sont issues de 
notre observatoire 2019, les chiffres 
de 2020, en raison de la crise 
sanitaire sont peu significatifs. 
L’équipe d’accueil et le service 
communication prennent en 
charge le traitement des appels 
téléphoniques, les formulaires de 
contact web, l’outil  Messenger et 
procède à l’envoi de 
documentations. 

Diffuser l’agenda des animations 
Diffuser des vidéos de séduction de la 
destination touristique. 

..............................................

Accueil
dans nos points 

d’information touristique
23 937 personnes 
accueillies en 2019 

Sur le web 
via notre site internet 
et nos réseaux sociaux :

19 913 visiteurs uniques
sur le site internet

6 739 abonnés 
sur facebook

632 abonnés 
sur Instagram
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Optimiser la 
commercialisation de 
l’offre touristique 
Valoriser les 
professionnels 
Accroître le volume 
d’affaires de la 
destination et de 
l’Office de Tourisme
Valoriser au travers de la 
boutique les produits 
régionaux

MISSIONS
No

e
ACTIONS Promouvoir et valoriser 

...
...

...
...

. Votre savoir-faire
La notoriété et les thématiques 
de la destination touristique
La qualité de l’offre touristique
La qualité et l’attractivité 
de notre cadre de vie

Fédérer et accompagner 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Faire de la destination 
Grand Villeneuvois

une destination de vacances 
au grand air 

en Nouvelle Aquitaine

Vendre 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Les échanges entre les 
acteurs du territoire
L’animation d’un 
réseau de 
professionnels sur des 
projets promotion
/commercialisation
/qualité
Le partage du projet 
commun de la 
destination
Le rôle d’ambassadeur 
de la destination.
L’accompagnement 
des projets

Accueillir, informer 
et conseiller

...
...

...
...

...
...

... Accompagner le visiteur avant, 
pendant et après sa venue 
Délivrer des conseils 
personnalisés et avisés
S’inscrire dans une démarche 
de qualité et de progrès
Partager un projet commun 
de destination

Observer

...
...

...
...

...
... Le profil des clientèles, de 

leurs centres d’intérêt et 
de leur comportement
Permettre de développer 
de nouveaux projets 
valorisant la destination 
touristique
Leur satisfaction

Retrouvez toute l’actualité, les chiffres clefs du territoire sur notre espace Pro : 
http://www.tourisme-villeneuvois.fr/espace-pro-presse
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Etre intégré à un réseau local fort : 
Le grand Villeneuvois compte 386 prestataires œuvrant directement dans le tourisme

Partager des expériences avec vos confrères lors des éductours, des évènements, des 
rencontres

Participer à des rendez-vous professionnels – réunions animés par des experts, ateliers de 
formation, autour de thématiques impactant votre activité

Avoir un accès à nos outils, aux informations issues de notre veille, à notre expertise pour 
booster votre activité

Avoir accès aux informations sur l’actualité du territoire, à des conseils, à des supports 
pratiques, à des méthodes pas à pas par des tutoriels via :
Nos newsletters / Notre espace pro / Notre page facebook Pro

Bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien technique pour vos démarches qualifiantes : 
classement national, label Accueil Vélo, label Tourisme et Handicap, label Qualité Tourisme, 
label pêche.

Mise à disposition de nos brochures pour votre clientèle

Bénéficier d’une observation de l’activité touristique du territoire par l’observatoire et vous 
permettre des comparaisons

Bénéficier d’un tarif préférentiel sur nos coffrets d’accueil sur présentation de la carte 
ambassadeur.

Promouvoir vos activités de loisirs dans la carte Pass à destination des touristes

Bénéficier d’un accès privilégié à l’offre touristique avec la carte « Ambassadeur 
du Grand Villeneuvois »

Promouvoir et vendre vos activités, spectacles, et évènements avec le service billetterie 
dans nos 2 points d’information touristique

Recevoir tous les vendredis de l’année, le calendrier des animations de la semaine (en pdf). 

POURQUOI ETRE

DE L’OFFICE DE
TOURISME DU

partenair

GRAND
VILLENEUVOIS

Faire partie d’un réseau et être accompagné 1
?
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Auprès de nos ambassadeurs : 

....................................

Accroître
votre visibilité 2

Sur nos supports grand public : 
 

exemplaires prévus 
en 202112 000

Magazin d Grand Villeneuvoi 
valorisant l’offre de la 
destination avec photos et
informations pratiques. 
 
Différents formats d’encarts 
sont disponibles pour mettre 
en avant votre offre, du 1/4 de 
page à la pleine page, mais 
aussi 2e, 3e et 4e de 
couverture. 

Sur notr sit interne 
Dans le cadre de sa mission de service 
public, l’Office de Tourisme propose un 
service de visibilité gratuit à condition 
d’avoir saisi la mise à jour dans la base 
de données SIRTAQUI, pour les 
hébergeurs, d’être doté d’un classement 
ou d’un label..
Un nouveau site internet est en cours de 
création. Il verra le jour en milieu d’année 
2022.

Votr sit interne WeBB (hébergeur)
Grâce au partenariat que l’Office de Tourisme 
a négocié avec la société WeBnB, nous vous 
proposons la création et la mise en ligne de 
votre site internet clef en main. (nom de 
domaine, maintenance, gestion des 
disponibilités, etc.)

Présenc e lign
Présence sur le blog de l’Office de 
Tourisme et un post sponsorisé sur les 
réseaux sociaux
Offre disponible dès la sortie du nouveau site 
internet. 

Ecran digitau
Installés dans nos locaux 
à Villeneuve-sur-Lot et 
Pujols, ces écrans 
diffusent l’agenda des 
animations 

Les prestataires du Grand Villeneuvois seront 
dotés d’un cart qui leur permettra de découvrir 
l’offre touristique du territoire gratuitement ou à 
tarif réduit. 
Ce sont nos ambassadeurs du territoire.
Figurer dans la liste des prestataires permettra 
aux professionnels du territoire de se connaître 
et de se renvoyer mutuellement les clients. 

Auprès des médias 
et lors d’actions de promotion : 

Sur le Web

Notre service communication contribue à 
apporter des contenus dans des guides 
nationaux : photos, textes. 
Nou accueillon l press o le influenceur tout au 
long de l’année afin de valoriser la 
destination. Vous pouvez vous associer à 
ces actions aux côtés de l’Office de 
Tourisme. 

....................
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La marque Accueil Vélo

Qualifier
votre offre

Le classement 1 à 5 étoiles 
 

50 €

I concern 'ensembl de hébergement (excepé le chambre d'hôte)
Il garantit auprès de vos clients une qualité de 
prestations, un niveau de confort et d’équipement de 
votre hébergement.   
Si vous êtes propriétaire d’un meublé, il vous permet 
de bénéficier d’un avantage fiscal, selon le statut de 
votre activité. 
L’Office de Tourisme propose des tarifs privilégiés sur 
les visites de classement par des organismes agréés. 

C’est une marque nationale qui garantit un 
accueil, des services et des équipements 
spécifiques adaptés aux besoins des touristes à 
vélo le long des itinéraires cyclables en France. 
Seuls les prestataires situés à moins de 5 kms 
d’une voie verte ou d’une véloroute peuvent 
prétendre à cette marque.
L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois 
souhaite développer cette clientèle qui, 
aujourd’hui, est en plein essor.

3

En 2022, l'Office 
de Tourisme 
subventionnera 
à hauteur de 

par propriétaire de 
meublés, pour les 10 
premiers inscrits et 
vous accompagnera 
dans cette démarche.

En 2022, l'Office 
de Tourisme 
subventionnera 
à hauteur de 

les sites touristiques, 
hébergeurs, restaurateurs 
et prestataires de service 
éligibles à la marque 
Accueil Vélo, pour les 10 
premiers inscrits et vous 
accompagnera dans cette 
démarche.

100 €
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La marque Accueil Vélo

Qualifier
votre offre

Le classement 1 à 5 étoiles 
 

50 €

I concern 'ensembl de hébergement (excepé le chambre d'hôte)
Il garantit auprès de vos clients une qualité de 
prestations, un niveau de confort et d’équipement de 
votre hébergement.   
Si vous êtes propriétaire d’un meublé, il vous permet 
de bénéficier d’un avantage fiscal, selon le statut de 
votre activité. 
L’Office de Tourisme propose des tarifs privilégiés sur 
les visites de classement par des organismes agréés. 

C’est une marque nationale qui garantit un 
accueil, des services et des équipements 
spécifiques adaptés aux besoins des touristes à 
vélo le long des itinéraires cyclables en France. 
Seuls les prestataires situés à moins de 5 kms 
d’une voie verte ou d’une véloroute peuvent 
prétendre à cette marque.
L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois 
souhaite développer cette clientèle qui, 
aujourd’hui, est en plein essor.

3

En 2022, l'Office 
de Tourisme 
subventionnera 
à hauteur de 

par propriétaire de 
meublés, pour les 10 
premiers inscrits et 
vous accompagnera 
dans cette démarche.

En 2022, l'Office 
de Tourisme 
subventionnera 
à hauteur de 

les sites touristiques, 
hébergeurs, restaurateurs 
et prestataires de service 
éligibles à la marque 
Accueil Vélo, pour les 10 
premiers inscrits et vous 
accompagnera dans cette 
démarche.

100 €
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4Bénéficier
d’un apport d’affaires

.............................
Dan no 2 point d'informatio touristiqu 
Nos équipes d’accueil vous proposent 
leurs services et savoir-faire afin de vous 
accompagner au mieux dans la 
commercialisation de votre offre : activité, 
visite, évènement... vous pouvez nous 
confier votre billetterie, nous référençons 
votre manifestation sur notre site internet. 
Une convention déterminant votre rôle et 
celui de l’office de tourisme doit être 
signée et fixe le % de commissionnement. 

Vos produits dans nos boutiques 

Billetterie

Conçus et commercialisés par notre 
service commercial à l’attention de 
groupes et d’individuels, ces séjours 
valorisent votre activité et vous 
permettent d’augmenter votre chiffre 
d’affaires. 
Une convention déterminant votre rôle 
et celui de l’Office de Tourisme doit être 
signée et fixe le % de 
commissionnement. 

Séjours « clefs en main »

L boutiqu d 'Offic d Tourism es l vitrin 
de "savoir-fair" d notr territoir.

Elle propose les spécialités 
gastronomiques de notre région et des 
objets souvenir. 
L’objectif de la boutique est de valoriser 
les savoir-faire de notre terroir.

Afin de bénéficier de ce service, 
renseignements sur les conditions 
auprès de la référente boutique. 
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....................................

Des tarifs privilégiés négociéspar votre Office de Tourisme
Vos supports médias : 
 

L'acè à u Wif gratui est particulièrement 
recherché par vos clients français mais 
aussi, et surtout, étrangers.

Pour vous, en tant que prestataire 
touristique, l’accès à un wifi gratuit et 
sécurisé (répondant aux normes 
Hadopi*) est un véritable plus 
commercial.

Ce dispositif consiste à proposer un outil 
aux utilisateurs leur permettant de se 
connecter de façon simple et de 
s’authentifier une seule fois sur les 
hotspots du groupement de l’Office de 
Tourisme.

* Le controleur Wifi 2ISR vous permet d’être en 
conformité avec la loi. Il respecte le cadre 
juridique suivant : 
- La mise en place d’un serveur pour conserver les 
logs (LCEN de 2004)
- L’interdiction des téléchargements illégaux (loi 
Hadopi de 2009)
- L’enregistrement de l’ensemble du trafic effectué 
sur internet par tous les utilisateurs se connectant 
depuis un hotspot
- La conservation de ces données pendant une 
année (décret du 24 mars 2006)

L’Office de Tourisme est équipé par la 
solution déployée par 2ISR «Clic & surf»

Un accès Wifi pour vos clients....................................
Un imag vau 1 000 mot !
Afin de valoriser au mieux votre 
activité et séduire vos clientèles 
potentielles, nous avons négocié 
pour vous des reportages 
photos et vidéos auprès de 
prestataires professionnels et 
spécialisés dans le tourisme.  

L photothèqu d 'Offic d Tourism es à votr dispositio.
Sur simple demande, vous pouvez recevoir une 
sélection de 10 à 15 photos sur une thématique 
(patrimoine, nature, slow tourisme, 
gastronomie, vues générales, etc.)

U ki communicatio es à votr dispositio.
A télécharger sur le site internet dans l’espace 
pro, le kit de communication vous apporte tous 
les éléments nécessaires pour mieux vendre 
votre offre.

5
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6Des formations / informations 
pour être plus compétitif

........................

Sur de thématique écessitan de connaissance trè 
technique, nous vous proposerons tout au long de 
l’année des conférences animées par des 
cabinets conseil spécialisés en tourisme.

Des petits déj numériques ou veille activeDes conférences avec des cabinets conseil

Journées ou 1/2 journées de découverte du 
Grand Villeneuvois. Profitez de l’occasion 
pour échanger avec d’autres partenaires du 
territoire. 

Des conférences, des ateliers, des éductours, des «petit-déj numériques» vous sont proposés par 
l’équipe de l’Office de Tourisme afin de vous tenir informé des évolutions technologiques, des 
attentes des clients...

Des éductours
Une question sur l’utilisation du web 
et/ou des réseaux sociaux? En 
rendez-vous d’1h à 1h30 dans les 
locaux de l’Office de Tourisme,  notre 
chargé de communication pourra vous 
donner des conseils.  

Accompagnement numérique individuel

Afi d vou tenir inforé de évolution sur le outil 
nuérique, le attente de client, sur le marché 
fraçai o étranger, l’équipe de l’Office de 
Tourisme effectue une veille permanente 
et participe à des séminaires, des 
congrès, des formations. Nous vous 
restituerons ces informations dans un 
format simple, convivial et court (45 min 
à 1h30).

Des réunions - des ateliers
Afi d vou engager dan un démarch qualié e obtenir de label qu vou permettron d viser d nouvelle clienèle, 
nous ferons appel à des partenaires institutionnels du département afin de vous proposer des 
services et un accompagnement. 

Nos outils pour communiquer avec vous
Chaque mois, excepté pendant la période estivale, l'Office de Tourisme vous envoie des 
informations sur ses actions, les derniers articles parus dans la presse, et des initiatives 
susceptibles de vous intéresser, par un -new.
L group privé Faceboo "Prestataire d Tourism - Grand Villeneuvoi" réunit les professionnels du Tourisme 
du Grand Villeneuvois. Pour rester informé, rejoignez vite ce groupe !
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CALENDRIER
DU

1er trimestr
2022

Hom staging --> 2 heure
Marianne, décoratrice d’intérieur qui a lancé sa boutique HelloMa déco, 
vous explique comment relooker votre hébergement sans vous ruiner. 

1) Conférences
25 janvier
10h

08 février
14h

31 janvier
8h30
11 mars
8h30

07 avril
8h30

22 février
09h30
20 janvier
14h30
02 février
15h30

28 mars
09h15

..............................................

..............................................

Fiscalié de meubé e chambre d'hôte --> 2 heure 30
Un cabinet d’experts comptables vous informera sur toutes les subtilités 
de la fiscalité des hébergements touristiques.

L'observatoir touristiqu --> 1 heur
Reccueillir de la donnée et l’exploiter pour mieux connaitre nos clientèles.

4) Réunions thématiques

..............................................

Le label --> 2 heure
Clévacances, Gîtes de France, focus sur les labels.

L cart ambassadeur --> 1 heur 30
Présentation du réseau des ambassadeurs et des avantages de la carte.

Le réseau sociau --> 1 heur
Facebook, Instagram, Tik Tok... Tour d’horizon des réseaux sociaux.

Instagra e le influenceur --> 1 heur
Comment mieux utiliser l’outil Instagram et le marketing d’influence?

 --> 1 jouré
Partez avec toute l’équipe de l’Office de Tourisme à la découverte de sites 
et prestataires touristiques.

2) Eductours

//veille
Vent e lign --> 1 heur
Présentation des plateformes de vente en ligne et des places de marché...............................................

3) Petits déj
//numérique 
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VOS
engagement

Informer l’Office de tourisme du Grand Villeneuvois de vos nouveautés, de vos offres, 
des promotions éventuelles, des animations pour améliorer la qualité des informations 
transmises aux visiteurs

Communiquer la disponibilité de vos hébergements lors de l’appel téléphonique de la 
borne 

Respecter les dates limites de mise à jour de votre établissement pour la base de 
données SIRTAQUI, dont vous avez les codes, et notre site internet

Participer à nos enquêtes de satisfaction

Participer à notre observatoire

Rajouter sur votre site internet le lien du site internet de la destination Office de 
Tourisme du Grand Villeneuvois afin d’optimiser le référencement naturel : 
www.tourisme-villeneuvois.fr

Adhérer à notre politique qualité : traitement et suivi avis/réclamations par une réponse 
adaptée

Exercer votre activité dans le strict respect de la réglementation en vigueur, sous 
réserve de suspension de nos supports de communication

Signaler à l’Office de Tourisme toute modification ou cessation d’activité

Transmettre des photos de qualité, au format demandé

Etre l’ambassadeur du territoire en contribuant individuellement ou au travers d’actions 
collectives à renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire dans le champ du 
tourisme

Participer aux réunions d’information et éductours proposés par l’Office de Tourisme
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TARIF

PUBLICITÉS
de

FORMAT Prix TTC

1) le magazine touristique

1/4 de page
1/2 page

Pleine page
2e et 3e

de Couverture
si divisé en 2

4e de couverture

Encarts spéciaux 
(hors Grand Villeneuvois)

  300 €
  420 €
  780 €

1 000 €
  500 €
1 500 €

  180 €

PERIODE Prix TTC
2) les écrans digitaux

juillet / août
hors saison

Tarif pour deux mois consécutifs

 120 €
  90 €
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TARIF

SERVICES
de

SERVICE Prix TTC

2) Qualification de l’offre

Visite de meublés
Classement 1 à 5 *

Marque Accueil vélo
(valable 3 ans)

par un organisme agréé
(valable 5 ans)

  de 150 €
  à 200 €

  200 €

SERVICE Prix TTC

3) Apport d’affaires

Billetterie

Vente de vos produits
dans nos boutiques

Produits groupes
ou individuels

%
selon convention

10 %
%

à déterminer

SERVICE Prix TTC

4) Tarifs privilégiés

Reportage
10 à 20 photos

Reportage
vidéo

 168 €

  885 €

Coaching déco
1h30

Home staging

  120 €

  260 €

Wifi public 13,08 €
/ mois 

+ frais kilométriques

(+118,80 € mise en service)

SERVICE Prix TTC
5) Formation / réunion

Conférence
avec des cabinets

Petit déjeuner
numérique / veille

Eductour

 20 €
/ conférence

  Gratuit

  Gratuit

Réunion
thématique   Gratuit

1er rdv 
Gratuit

15€ les rdv suivants

Rendez-vous
numérique individuel

15

SERVICE Prix TTC

1) Visibilité

Site internet WeeBnB
(uniquement hébergement)

Pack présence
en ligne

(+ parution sur écran offerte 
2 mois)

  120 €

  90 €

(déjeuner à votre charge)



Contactez
nous

Office de Tourisme du Grand Villeneuvois
Allée Federico Garcia Lorca
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 36 17 30
villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
www.tourisme-villeneuvois.fr


