PARTENAIRES 2020

Madame, Monsieur, Cher(e) Partenaire
2019 a été plus que jamais une année charnière dans la vie de l’Office de Tourisme.
En effet, l’association a laissé place à une nouvelle structure juridique publique, un EPIC, Etablissement
public industriel et commercial, il y a tout juste quelques mois.
Ce changement n’a qu’un objectif : faire mieux et plus pour le développement et la promotion de
notre beau territoire.
Plus que des mots, retenons les actes et actions déjà entreprises.
En quelques mois seulement, des décisions fortes ont été prises : choix d’une nouvelle identité
visuelle et d’un nouveau nom plus parlant vis-à-vis des clientèles touristiques, vote d’un budget
pour créer un site internet plus moderne et attractif, création (en cours) d’une cellule commerciale
pour positionner l’Office de tourisme comme apporteur d’affaires pour les prestataires du territoire.
Il reste encore beaucoup de travail, mais les bases sont posées.
Le travail de l’Office de Tourisme est complètement orienté « services » pour les prestataires dont
il doit assurer la promotion.
Nous espérons vivement que l’ensemble des prestataires de notre territoire deviendra partenaire
de l’Office de Tourisme et que chacun d’entre vous sera à nos côtés pour assurer la promotion
de notre Bocage.
Soyez assuré que l’ensemble du Comité de Direction et des salariés de l’Office de Tourisme
travaille assidûment à la réussite de ce challenge et qu’il est entièrement mobilisé pour nous faire
mieux connaître et attirer encore plus de visiteurs dans les années à venir.
Régis PICOT
Président
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OFFICE DE TOURISME
Pays de Vire | Collines de Normandie
Carte d’identité
2
communautés
de communes

Intercom de la Vire
au Noireau et
Pré-Bocage Intercom

3
bureaux
d’information

130
communes

1 Comité de
direction

+ 200
partenaires

Sur un territoire de
1200 km²

Composé de 17 élus et
12 socioprofessionnels

Toutes activités
confondues

8
salariés

400.000 €
de budget
(estimation)

Vire
Villers-Bocage
Condé-sur-Noireau

Nos missions principales
Accueillir, informer, conseiller le public
Promouvoir la destination
Commercialiser l’offre du territoire
Animer le réseau des partenaires
Vous accompagner dans vos démarches
Aider au développement des aménagements
touristiques
Participer au développement de l’attractivité du
territoire
Observer les retombées économiques de
l’activité touristique...
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QUELQUES CHIFFRES
Le Territoire
BAYEUX

N

Communes nouvelles par code couleurs sur la carte
News Towns by color code on the map :
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LE BENY-BOCAGE

Malloué

PontFarcy

CONDÉ-EN-NORMANDIE

St-Agnan-le-Malherbe

Danvoula-Ferrière

Montchauvet
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St-Pierre-duFresne

Parfourusur-Odon

n°44

VILLERSBOCAGE
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Les Loges

St-Jeandes-Essartiers

Dampierre

TracyBocage

VillyBocage
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Noyers-Bocage

Tournay-sur-Odon

St-Louetsur-Seulles

Amayésur-seulles

Cahagnes

La Landesur-Drôme
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Anctoville

A8

AURSEULLES

D

52

4

Tinchebray

FLERS

Brouains
Le Teilleul
(Hors plan)

Ger

70 796
XXX
104 639 visiteurs
nuitées touristiques
nuités touristiques
au Zoo de Jurques
enregistrées depuis
en 2018
le 1er janvier 2019

+ de 100 000
visiteurs sur le site
de la Souleuvre
en 2018

18 012 visiteurs
au Souterroscope
des Ardoisières
en 2018

720 km de chemins ruraux
66 circuits de Petite Randonnée sur 590 km
29 circuits VTT FFC sur 605 km (hors circuits de Condé)
2 itinéraires équestres sur 110 km
Des Itinéraires Véloroute sur 83 km

4 Et aussi des boucles vélo, des boucles équestres, un Parcours Permanent d’Orientation...

L’Office de Tourisme

13 000 visiteurs
par an dans
nos antennes

60 000 visiteurs
uniques par an
sur notre site internet

Plus de 8 000
demandes traitées
par an

Clientèle de
Familles
Seniors
Jeunes actifs

L’équipe

Emmanuel PACCAUD
Directeur
direction@paysdevire-tourisme.fr

Nathalie DAUNAY
Conseillère en Séjour à Vire
Référente Partenaires
n.daunay@paysdevire-tourisme.fr

Matthieu BALLUSSON
Conseiller en Séjour
à Condé-sur-Noireau
Référent Visites Guidées

Olivier FAUDET
Conseiller en Séjour à Vire
Référent Sports Nature Loisirs
o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

m.balusson@paysdevire-tourisme.fr

Jennifer HEURTEL
Conseillère en Séjour
à Villers-Bocage
Référente Communication

Flavie LEBON-MIALDÉA
Conseillère en Séjour
à Villers-Bocage
Référente photos
et réseaux sociaux

j.heurtel@paysdevire-tourisme.fr

contact@paysdevire-tourisme.fr

Sonja JAMBIN
Conseillère en Séjour à Vire
Référente Commercialisation

Géraldine MONTAIGNE
Comptable

comptabilite@paysdevire-tourisme.fr

s.jambin@paysdevire-tourisme.fr
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OBJECTI
Une nouvelle forme juridique
Depuis le 1er septembre 2019, l’Office de Tourisme est passé du statut associatif au statut EPIC Établissement Public Industriel et Commercial.
Élus et socioprofessionnels sont représentés dans le Comité de Direction qui définit la politique de
développement touristique du territoire initiée par les Communautés de Communes.
12 représentants des socioprofessionnels sont élus au Comité de Direction, 2 pour chaque
catégorie d’activité touristique : Hôteliers et restaurateurs, hébergeurs, activités de plein
air, musées et sites touristiques, associations en lien avec le tourisme, artisans-commerçantsproducteurs.

Une nouvelle identité de destination
Afin de se positionner comme une véritable destination touristique, l’Office de Tourisme a souhaité
se doter d’un nouveau nom et d’une nouvelle identité visuelle, avec pour objectifs de :
- Être facilement localisable par les visiteurs
- Véhiculer une image positive et dynamique de la destination
- Suggérer l’identité paysagère du territoire et les activités qu’on y retrouve
- Moderniser l’image de la destination et la rendre attractive
- Obtenir un élément fil rouge pour la communication

PAYS

de

Normandie IRE
Collines de

Office de Tourisme
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IFS 2020
Un nouveau site internet
Moderniser son image et toucher un large public passe forcément par la refonte du site internet
de l’Office de Tourisme.
L’entreprise Kréa 3, basée à Pont-Audemer, a été missionnée pour travailler avec l’équipe et mettre
en place un nouveau site internet qui se veut attractif, moderne, à la navigation aisée, faisant
la part belle aux images afin de valoriser au mieux notre destination. Rendez-vous à l’adresse
suivante : www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Un service commercialisation
Véritable volonté politique, l’Office de Tourisme
va se doter d’un service commercialisation, qui lui
permettra de vendre directement les prestations
touristiques de son territoire, et notamment des
forfaits tout compris à la journée ou sur plusieurs
jours. D’autre services pourront être développés à
l’avenir : boutique, billetterie...
Une manière de dynamiser l’activité des prestataires
touristiques et de faciliter la vie des visiteurs en
les encourageant à séjourner sur le territoire,
notamment en groupe.

Un nouveau mode de partenariat
Afin d’adapter au mieux ses services à ses partenaires et de permettre la professionnalisation des
acteurs touristiques, l’Office de Tourisme vous propose un nouveau mode de partenariat axé sur le
conseil, l’accompagnement et la mise en réseau.
Tous les détails sont expliqués dans la proposition de partenariat que vous trouverez en annexe.
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NOS ACTIONS
COMMUNICATION
Web
Un nouveau site internet pour la saison 2020
Des newsletters grand public
Des newsletters pro
Présence sur les réseaux sociaux
Chaîne youtube...

Editions
Guide de séjour
Carte touristique
Pass découverte
Agenda de l’été
Guide groupes
Promenades dans la ville
Diffusion à l’accueil dans les 3 bureaux d’information
Par courrier sur demande
En téléchargement et consultation en ligne
Lors des opérations de promotion et sur les salons
En distribution auprès des prestataires touristiques
En distribution auprès des offices de tourisme du
Calvados et de Normandie

Promotion
Salons : Lille, Rennes, Nantes, Vannes, Paris,
Argentan, Evreux, Lyon, Liège (Belgique)...
Enrivon 2 démarchages autocaristes par an :
Ille-et-Villaine, Sarthe, Orne, Seine-Maritime...
Participation aux Workshops Comités d’entreprises
avec Normandie Attractivité
Participation aux bourses d’échange
du Calvados, de la Manche et de l’Orne
Village Etape : Participation aux réunions de zone
avec l’élu référent de la Mairie de Villers-Bocage
et participation aux Rencontres Nationales
Relations presse, accueil de journalistes français
et étrangers
Accueil de blogueurs, influenceurs...

980 abonnés
sur Instagram

2350 fans
sur facebook

VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS
L’Office de Tourisme propose toute l’année aux
groupes et aux individuels des visites guidées
des grandes villes du territoire : Vire, Condé-surNoireau, Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon, avec
un guide de notre équipe ou en autonomie via
nos visites en ligne sur l’application izi.TRAVEL.
Un programme de visites insolites est également
proposé en été, ainsi que d’autres animations en
lien avec le patrimoine.

SERVICES AU PUBLIC
Nos antennes proposent au public différents
services parmi lesquels :
- Conseil en séjour
- Point wifi
- Accueil Vélo
- Bornes interactives
- Ecrans dynamiques
- Visites audio-guidées
- Affichage des disponibilités
- Réservation d’hébergements
- Boutique
- Expositions temporaires...

Nos bureaux d’accueil
Bureau de
Vire Normandie

Bureau de
Villers-Bocage

Bureau de
Condé-en-Normandie

Square de la Résistance
Vire
14500 VIRE NORMANDIE
02 31 66 28 50

Place Charles de Gaulle
14310 VILLERS-BOCAGE
02 31 77 16 14

Attention nouvelle adresse :
27 avenue de Verdun
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
02 31 69 27 64
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DEVENIR PARTENAIRE
Pourquoi ?
Être partenaire de l’Office de Tourisme c’est avant tout :

Accroître
votre
visibilité
Appartenir
à un
réseau de
professionnels

Bénéficier
de conseils
et d’un
accompagnement
personnalisé

Être
acteur du
développement
touristique

Que vous soyez gestionnaire d’un hébergement, d’un restaurant, d’une activité de loisirs, d’un site de
visite, d’une association... vous trouverez forcément une formule adaptée à vos besoins dans notre
proposition de partenariat.
Être partenaire de l’Office de Tourisme, c’est partager ses valeurs : un accueil de qualité, la convivialité,
le partage, la diversité... Mais c’est également affirmer votre dynamisme et votre volonté de faire
avancer le développement de votre territoire à nos côtés.
Parce que l’on parle mieux de ce que l’on connaît bien, nous visitons chaque nouvel établissement
partenaire. Cette visite est un temps d’échange important à nos yeux pour établir une relation
privilégiée et définir avec vous vos besoins en terme d’accompagnement.

Nouveaux services
Parmi nos nouveaux services :

Reportage photo

Disponiblités
en ligne

Accompagnement
individuel
Tous nos services sont détaillés dans la proposition de partenariat ci-jointe
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Vos engagements
En tant que partenaire, vous vous engagez à :
- Nous transmettre tous les détails concernant votre activité via votre espace VIT (voir ci-dessous),
afin que nous puissions fournir une information de qualité aux visiteurs : Coordonnées, tarifs, horaires,
photos de qualité..., sont nécessaires à la mise en ligne de vos informations.
- Être un ambassadeur de la région et offrir un accueil de qualité : Remettre aux visiteurs les brochures
touristiques, les orienter vers nos bureaux d’information, leur proposer les services appropriés pour
leur permettre de passer le meilleur séjour.
- Communiquer avec l’Office de Tourisme : L’avertir de tout changement de situation concernant
votre activité, répondre aux sondages, lui transmettre les remarques et suggestions utiles au
développement touristique, venir vous approvisionner en documentation...
- Pour les hébergeurs, déclarer mensuellement le nombre de nuitées.
En cas de non respect de vos engagements, l’Office de Tourisme se réserve le droit de suspendre
temporairement ou définitivement une insertion.

ZOOM
SUR...

Votre espace VIT

Mise à jour de vos informations touristiques

La base de données touristique régionale alimente le site internet de l’Office de
Tourisme mais également ceux de Calvados Tourisme et Normandie Tourisme, ainsi que
de nombreuses plateformes nationales.
Mettre à jour vos informations touristiques est primordial pour la visibilité de votre
établissement et pour la qualité des données transmises aux visiteurs.
Nous vous fournissons un indentifiant et un mot de passe vous permettant d’accéder à
la plateforme VIT, sur laquelle vous nous transmettez vos coordonnées complètes, vos
horaires d’ouverture, vos tarifs, vos équipements, quelques photos...
Vous pouvez à tout moment aller modifier ces informations facilement tout au long de
l’année, et à minima une fois par an lors de la campagne départementale de mise à
jour qui a lieu dans le courant du mois de septembre.
Point important : Pour que vos données soient publiées sur l’ensemble des sites partenaires
VIT, et pour respecter le Règlement Général sur la Protection des Données et le Droit
des Images, vous devez obligatoirement signer les conditions générales d’utilisation
que nous mettons à votre disposition.
Si vous n’avez jamais reçu vos identifiants ou si vous rencontrez des difficultés pour
accéder à votre espace ou effectuer votre mise à jour, nos conseillers en séjour sont là
pour vous aider, n’hésitez pas à les contacter.
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Nous
contacter

Vos référents partenariat

Nathalie DAUNAY - Référente Partenaires
Antenne de Vire - 02 31 66 28 50 - n.daunay@paysdevire-tourisme.fr
Jennifer HEURTEL
Antenne de Villers-Bocage - 02 31 77 16 14 - j.heurtel@paysdevire-tourisme.fr
Matthieu BALUSSON
Antenne de Condé-sur-Noireau - 02 31 69 27 64 - m.balusson@paysdevire-tourisme.fr

