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Chers partenaires,

La saison 2022, pourtant 
placée dans un contexte 
international de tensions et 
marquée par des épisodes 
caniculaires intenses, aura 
été exceptionnelle.

Avec une augmentation de +12% des nuitées 
marchandes et non marchandes, le Centre 
Ardèche affiche la plus forte progression 
observée sur l’ensemble de l’Ardèche !

Si la clientèle nationale a été au rendez-vous, 
nous nous réjouissons du retour de la clientèle 
britannique (+21%) et d’une augmentation 
remarquable de nos visiteurs néerlandais (+36%).

Je remercie chaleureusement tous nos 
partenaires d’avoir rendu possible, par leur 
adaptabilité et leur esprit d’initiative, un tel 
succès.

À présent, il nous faut relever de nouveaux défis, 
à vos côtés, pour fidéliser plus encore notre 
clientèle et en conquérir de nouvelles, tout en 
nous préparant à des exigences, telles que la 
sobriété énergétique ou encore une amplitude 
ou des créneaux horaires ajustables en fonction 
de la météo et donc des attentes de services des 
clients en résultant.

En 2023, l’Office de tourisme lancera de 
nouvelles initiatives placées sous le sceau de 
son Ambition vélo.

En effet, de nouveaux itinéraires émergeront pour à 
terme créer des liaisons cyclables de qualité entre 
Privas-Aubenas, mais également avec les Ollières; 
la liaison Privas-Le Pouzin par l’Ouvèze connaîtra 
sa première concrétisation, annonciatrice de 
réalisation à court et moyen termes, sans oublier 
de multiples boucles cyclables. 

Nous renforcerons nos actions de mise en 
valeur des produits du terroir, et de nos 
richesses naturelles et patrimoniales.

Enfin, l’Office de Tourisme entame une évolution 
pour aller à la rencontre des touristes, là où 
leur présence et leurs attentes de services sont 
constatées. Là où nous pourrons leur proposer 
de nouvelles expériences pour se ressourcer, se 
retrouver, et leur donner l’envie, chaque année, 
de nous retrouver.

Merci pour votre partenariat, nouveau ou 
renouvelé, et de votre confiance afin que nous 
œuvrions ensemble pour le développement 
touristique de l’Ardèche Buissonnière. 

Bonne saison pour chacun d’entre vous et pour 
notre Ardèche Buissonnière.

Jérôme BERNARD
Président de l’Office de Tourisme

LE MOT DU PRÉSIDENT
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LA DESTINATION

     3 Voies douces : la Payre, la ViaRhôna et la Dolce Via

        72 circuits de randonnées

          2 villages de caractère : Beauchastel & Chalencon

       64% du territoire intégré dans le Parc Naturel Régional des Monts  
         d’Ardèche

            Un terroir incontournable : châtaignes et marrons glacés, caillette,  
  picodon, crique, myrtilles...

               
Un engagement 
de qualité



L’OFFICE DE TOURISME.. .

4 Bureaux d’information
- La Voulte, Les Ollières, Privas, Vernoux –

(21 830 personnes au 31/10)
+

4 Points d’information saisonniers
- Beauchastel, Coux, Chalencon, St-Sauveur –

(environ 1800 personnes)

42 communes
Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche

Une équipe de
10 personnes

à votre service
+ des saisonniers
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• Une qualité d’accueil notée 4/5 sur Google

• 6602 fiches APIDAE en gestion (au 07/11)

• Une présence active sur les réseaux sociaux 
      Facebook > 9554 followers (au 07/11) 
      Instagram > 3849 followers (au 07/11)

• 50 visites découvertes + 44 visites groupes, scolaires et centres de loisirs (au 15/09)

• 30 actions Hors les Murs (environ 500 personnes touchées)

• Des actions de promotion hors territoire (salons, accueil presse,  
      streetmarketing, opération autoroute…)

• 2 newsletters / an

• Vente & billetterie (goodies, souvenirs, produits du terroir, artisanat local…) 
             (Les Cordes en Ballades, La Chabriole, Rallye gastronomique…)

• Des éditions propres à l’OT : 
      L’Échappée Belle : présentation de l’Ardèche Buissonnière et annuaire des  
      structures et activités touristiques 
      Guide Hébergement : annuaire des hébergeurs locaux 
      Carte Touristique : carte pratique et touristique du territoire 
      Agenda des manifestations : mise en avant des événements sur la CAPCA 
      …

Un engagement de qualité   



5

. . .  ET SON ÉQUIPE

Gladys KIENER
Accueil, Gestion Relation Client

gkiener@ardeche-buissonniere.fr

Nicolas GAROUSSE
Référent randonnée

ngarousse@ardeche-buissonniere.fr

Karin GULDEMANN
Finances, admin. et taxe de séjour

kguldemann@ardeche-buissonniere.fr

Julie LESGOURGUES
Référente communication, web, éditions
jlesgourgues@ardeche-buissonniere.fr

Sylvain LEXTRAIT
Référent accueil / information

slextrait@ardeche-buissonniere.fr

Gilliane LO
Accueil, agenda et APIDAE

glo@ardeche-buissonniere.fr

Kate MCNALLY
Référente presse

kmcnally@ardeche-buissonniere.fr

Marianne MERCŒUR
Guide-conférencière

mmercoeur@ardeche-buissonniere.fr

Annie VERILHAC
Référente actions réseau

averilhac@ardeche-buissonniere.fr

Jean-Charles MANRIQUE
jcmanrique@ardeche-buissonniere.fr

- Directeur -

- conseillers séjours -
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NOS MISSIONS

ACCUEILLIR
CONSEILLER

  

PROMOUVOIR
VALORISER

   

FÉDÉRER
COORDONNER

 

ACCOMPAGNER

Les touristes français ou étrangers, 
mais aussi les locaux

La destination Ardèche Buissonnière, 
mais aussi la région Centre Ardèche 
et même le département dans sa 
globalité à travers différentes actions 
(visites découvertes, salons, accueil 
presse, opérations hors les murs et 
street marketing...) et plusieurs outils 
(éditions, numériques...)

Les acteurs et professionnels du 
tourisme afin de développer un réseau 
et de gagner en visibilité, coordination 
de l’offre du territoire et participation 
au développement de l’économie 
touristique locale

Les prestataires et porteurs de projets 
afin de garantir une offre territoriale de 
qualité 
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Vestiges du château de LaTourette, Vernoux-en-Vivarais © Paul Villecourt / Outdoor Reporter
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CE QUE LE PARTENARIAT 
VOUS APPORTE

Valorisation de la destination dans son ensemble
> Faire de la destination Ardèche une priorité est NOTRE priorité et en 
cela, l’Ardèche Buissonnière est un des territoires phares de la destination 
puisque rattaché à Privas, chef-lieu du département.

Accroissement de votre visibilité
> L’Office s’engage à promouvoir votre structure dans ses éditions, à 
l’accueil des bureaux d’information, sur le site internet, sur les salons...*

Intégration au réseau touristique du territoire
> Le partenariat vous permet une interaction, pilotée par l’Office de 
Tourisme, entre différents acteurs et structures liés au tourisme et à la 
culture (rencontres buissonnières, lancements de saison...).                                                 

Accompagnement personnalisé
> Quels que soient vos projets (communication, événementiel, classement...), 
l’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous aider !

* Prestation variable selon le pack choisi
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CE QUE NOUS FAISONS 
POUR VOUS

Saisie de votre offre sur la base de données APIDAE
> APIDAE : base de données régionale dans laquelle chaque Office de 
Tourisme référence l’ensemble de son offre (hébergements, activités, 
restaurants, manifestations, commerces…). Elle alimente ainsi chaque 
jour de nombreux outils à vocation touristique (sites internet des Offices 
de Tourisme, des départements, de la région, applications touristiques 
mais aussi presse papier, etc.).
> Soin particulier apporté à vos descriptifs afin de rendre votre offre la 
plus attractive possible.
> Actualisation, en temps réel, de votre offre dès que nécessaire 
(modification de vos horaires, de vos images ou de vos tarifs...).

Promotion privilégiée en bureaux
> L’équipe de l’Office s’engage à promouvoir votre structure avant toute 
autre à l’accueil sur l’ensemble des différents bureaux d’information, par 
mail et par téléphone.

Partage de notre photothèque et de notre vidéothèque
> L’Office de Tourisme met à votre disposition les photos et vidéos 
réalisées par l’équipe pour assurer la promotion du territoire.*

Partage de savoir-faire et de notre expérience tourisme
> L’équipe de l’Office de Tourisme vous accompagne dans toutes vos 
démarches de classement de votre offre, elle est à votre service pour 
vous aider à monter vos différents projets ou événements, elle peut vous 
offrir un appui promotionnel ...

Actualités territoire et réseau
> Vous serez informé, via des newsletters, des appels ou autre, de toutes 
les actualités touristiques et événementielles du territoire.

* Prestation variable selon le pack choisi
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VOS ENGAGEMENTS

Nous informer de vos offres régulièrement et dans les délais
> Il est important de prévenir l’Office de Tourisme à chaque changement 
de votre offre (nouveautés, horaires, tarifs, coordonnées, fermetures...) 
afin que la diffusion de l’information soit au plus juste.
> Merci de respecter les dates limites d’envoi des informations
 . Partenariats : décembre maximum
 . Déclaration d’une manifestation : via APIDAE Events  
 (lien sur la page agenda de notre site internet), avant le 25  
 du mois impérativement

Assurer un accueil professionnel et de qualité
> Le client s’attend à un accueil certain, à une qualité de prestation qu’il 
est important de lui fournir. Lui laisser une image positive du territoire, 
c’est lui donner envie de revenir et de faire venir ses amis et/ou sa famille.

Donner accès à l’Office à vos supports de communication
> N’hésitez pas à venir déposer vos flyers dans les bureaux d’information.
> Pour les hébergeurs, merci de bien transmettre, en juillet et août, vos 
disponibilités journalières*.

Mutualiser votre communication avec celle de l’Office
> Si possible, merci de mettre en place un lien réciproque de votre site 
internet au notre via le logo (meilleure visibilité de la destination).

* Prestation variable selon le pack choisi
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CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 
ENSEMBLE

Fournir une offre de qualité
> L’Office et le réseau tourisme du territoire de l’Ardèche Buissonnière 
attache une importance forte à la qualité des offres proposées sur le 
secteur et à la garantie des actions. 

Devenir ambassadeurs de la destination
> Vous et Nous sommes les mieux placés pour parler avec cœur et 
passion de la destination. À nous, ensemble, de transmettre ses valeurs, 
ses atouts et ses attraits !

Assurer une offre informative fiable et sûre
> L’équipe de l’Office a à cœur de pouvoir assurer la fiabilité des 
informations qu’elle transmet à sa clientèle. C’est une question d’image 
(relative aux personnes ainsi qu’à la destination) et de qualité du service.
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Falaises du Chat Gourmand, Le Pouzin

© Paul Villecourt / Outdoor Reporter
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LE PACK PARTENARIAT 2O23

Option communication + 70 €
Envoi d’un mailing par an à l’ensemble de notre fichier clients pour 
assurer la promotion de votre structure

Accès à la photohèque de l’OT (photos prises par l’équipe de l’OT)

Accès à la vidéothèque de l’OT (capsules vidéos réalisées pour 
promouvoir notre territoire touristique)

Base obligatoire 55 €
Distribution de vos flyers dans nos 4 BIT1 et nos 4 PIT2

Présence limitée de vos données sur le site web de l’OT (simple mention 
de votre structure et de vos coordonnées)

Envoi de l’autocollant « Partenaire 2023 »

Invitation aux Rencontres Buissonnières, au lancement de saison & 
Troc-Doc, ainsi qu’aux Éductours*
*Sous réserve des consignes sanitaires relatives à la Covid-19

1BIT : Bureaux d’Information Touristique (La Voulte-sur-Rhône, Les Ollières-sur-Eyrieux, Privas, Vernoux-en-Vivarais)
2PIT : Points d’information Touristique (Beauchastel, Chalencon, Coux et Saint-Sauveur-de-Montagut - ouverts en juillet / août)

option promotion + 70 €
Présence détaillée de vos données sur le site web de l’OT (descriptif 
détaillé de votre activité + lien actif vers votre site - géolocalisation)

Présence détaillée de vos données dans les brochures de l’OT (Carte 
comptoir, Magazine et/ou Guide Hébergement)

Traduction de vos données en anglais sur le site web et sur les 
brochures de l’OT

Envoi de l’agenda des manifestations et des newsletters de l’OT

Mise à disposition de la documentation éditée par l’OT
> Maximum 100 exemplaires de chaque

Pour les artisans et producteurs : Gratuité pour exposer vos pro-
duits dans nos boutiques (dépôt-vente)

Pour les restaurateurs : Mise à disposition de 500 sets de tables 

Supplément sets de table : 500 de plus 50 €
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Pack Global - 320 €
Votre établissement bénéficie de toutes les offres de service proposées à un 

prix préférentiel (base + toutes options)

320 € au lieu de 355 € !!!

Option réservation
spécial hébergements + 60 €

Gestion et diffusion des disponibilités en temps réel (sur juillet & août)
> L’équipe de l’Office de Tourisme vous contacte quotidiennement pour 
connaître vos disponibilités et pour les afficher dans les bureaux d’accueil 
et sur le site internet l’OT

Priorité de contact lors des demandes de clients à l’accueil

Option numérique + 100 €
Mise en avant de votre structure sur la page Facebook de l’OT
> 1 publication +1 story par an (mise en forme par l’OT)

Diffusion pendant 1 an sur le site web de l’OT d’un publi-reportage 
(rubrique « expériences ») mettant à l’honneur votre structure
> Réalisation du publi-reportage pour les nouveaux bénéficiaires 
> Réactualisation des plus anciens

Mise en place d’un encart publicitaire sur le site web de l’OT (page 
d’accueil)

Invitation à participer à deux ateliers thématiques proposés dans 
l’année*
*Sous réserve des consignes sanitaires relatives à la Covid-19

Multi-structures + 30 €
Option obligatoire pour les structures 
proposant plusieurs prestations : 
- hôtel + restaurant
- gîte + producteur
- chambre d’hôtes + gîte
- plusieurs activités...
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COUPON-RÉPONSE

Attention, en l’absence de paiement dans les délais (avant le 28 novembre), vos informations ne 
figureront pas dans nos guides.

Coordonnées de l’établissement
Nom complet : ___________________________________________________________________________
Activité : _____________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Responsable de la structure : ______________________________________________________________
Tel fixe : ______________________________ Portable : ___________________________________
Email : _________________________________________________________________________________
Site internet : ____________________________________________________________________________
Facebook : ______________________________________________________________________________
Instagram : _____________________________________________________________________________

 J’ai bien mis à jour mes données APIDAE (fiche jointe)
Date : _____________________

                                                                          Signature :

COCHEZ ET COMPLÉTEZ LES OPTIONS CHOISIES :

À nous renvoyer à l’adresse 2, Cours du Palais - 07000 PRIVAS,  obligatoirement signé 
et daté, avec votre paiement : chèque à l’ordre du Trésor Public avant le 28 novembre. 
Encaissement à partir de janvier 2023.

100€Option Numérique

55€Base obligatoire

70€Option Communication

Suppl. sets de table
 (lot de 500) 50€Nb de lot(s) :+ x =

Multi-structures
(ex : hôtel + restaurant ou gîte + chambres d’hôtes) + 30€ =

TOTAL À PAYER :

70€Option Promotion

60€Option Réservation

320€ou Pack global

+

+
+
+



OFFICE DE TOURISME PRIVAS CENTRE ARDÈCHE 
. La Voulte-sur-Rhône / Les Ollières-sur-Eyrieux / Privas / Vernoux-en-Vivarais .

04 75 20 81 81
En saison : Beauchastel [04 75 42 16 15] / Chalencon [04 75 58 19 72]

Coux / Saint-Sauveur-de-Montagut [04 75 66 22 64]

www.ardeche-buissonniere.fr 

Rejoignez-nous et partagez vos émotions #ardechebuissonniere    
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