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Malgré un été très satisfaisant en ce qui concerne la fréquentation, l’année 2020 qui s’achève restera
pour beaucoup d’entre vous comme une année très difficile suite à l’épidémie de coronavirus.
Le tourisme à l’échelle mondiale a été très fortement impacté, et continue malheureusement de l’être. Notre
territoire n’a pas échappé à cette dure réalité, même si les sites ont pu profiter d’une fréquentation locale plus
importante qu’à l’accoutumée en juillet et en août. L’arrêt des voyages de groupes, des scolaires, les restrictions
diverses applicables dans certains établissements, laissent cependant présager encore quelques mois difficiles.
Dans ce contexte, l’Office de Tourisme a, tout au long de l’année, travaillé pour inciter les visiteurs,
touristes ou excursionnistes, à venir fréquenter notre territoire et vos établissements.
La sortie du nouveau site internet www.paysdevire-normandie-tourisme.fr, mis en ligne pendant le
confinement en français, puis en anglais en septembre et enfin en allemand en octobre, nous permet désormais
d’avoir un outil moderne de promotion.
Des actions ponctuelles de communication ont également
été initiées durant l’été pour soutenir la fréquentation (achat
d’espaces publicitaires, tractage de plus de 80.000 documents en
boites aux lettres, jeu sur facebook…).
Désormais, il faut penser à l’avenir et préparer la saison 2021
en espérant que 2020 ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
En septembre, avec 6 mois de retard, a été installé le
nouveau Comité de Direction de l’Office de Tourisme, composé de
29 membres, qui m’ont reconduit à la présidence de cette structure.
Nicolas Baray (1er Adjoint aux Monts d’Aunay) et Norbert Decaen
(directeur de Normandie Luge) ont été élus respectivement premier
et second vice-présidents.
Soyez assurés qu’au cours de ce mandat qui débute, les
élus et l’équipe de l’Office de Tourisme mettront toute leur énergie
et leur savoir-faire au service du développement de notre territoire
et ce dans un seul objectif : attirer plus de visiteurs, et donc de
Régis Picot, Nicolas Baray et Norbert Decaen
clients chez nos partenaires. N’hésitez pas, rejoignez-nous !
Ensemble, faisons avancer le territoire.				
						Régis PICOT, Président
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Madame, Monsieur, Cher.e Partenaire

L’Office de Tourisme

3 bureaux d’information

COMITÉ DE
DIRECTION
Membres du CODIR

Président

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

27 avenue de Verdun
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
02 31 69 27 64

17 élus
12 socio-professionnels

Régis Picot

DIRECTION

COMPTABILITÉ
Géraldine Montaigne

Emmanuel PACCAUD

comptabilite@paysdevire-tourisme.fr

direction@paysdevire-tourisme.fr

11 000 visiteurs
par an dans
nos antennes

ACCUEIL
contact@paysdevire-tourisme.fr

COMMUNICATION
Antenne de Villers

COMMERCIALISATION
Antenne de Vire

Jennifer HEURTEL
j.heurtel@
paysdevire-tourisme.fr

Sonja JAMBIN
s.jambin@
paysdevire-tourisme.fr

Alisson LEMIÈRE
a.lemiere@
paysdevire-tourisme.fr

Bureau de
Vire Normandie

PARTENARIAT
QUALITÉ
Antenne de Vire
Nathalie DAUNAY
n.daunay@
paysdevire-tourisme.fr

SPORTS LOISIRS
Ant. de Vire et Condé
Olivier FAUDET
o.faudet@
paysdevire-tourisme.fr
Matthieu BALUSSON
m.balusson@
paysdevire-tourisme.fr

50 000 visiteurs
uniques par an
sur notre site internet

Près de 8 000
demandes traitées
par an

Clientèle de
Familles
Seniors
Jeunes actifs

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

400.000 €
+150

Aider au développement des
aménagements touristiques

BUDGET
ANNUEL

Participer au développement de
l’attractivité du territoire

PARTENAIRES

Observer les retombées économiques
de l’activité touristique...

Toutes activités confondues

Nos actions
Web
- Nouveau site internet FR, GB, ALL
- Newsletters grand public et pros
- Réseaux sociaux
- Actions de promotion ciblées (jeux concours,
campagnes pub...)

Editions
-

Guide de séjour
Carte touristique
Pass réductions
Guides hébergements imprimés à la demande
Guide groupes
Promenades dans les villes

- 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
et auprès des offices de tourisme du Calvados et de
Normandie

Promotion
- Salons
- Démarchages autocaristes
- Workshops
- Bourses d’échange de documentation
- Eductours
- Animation du label Village Etape pour Villers-Bocage
- Relations presse, accueil de journalistes français
et étrangers
- Accueil de blogueurs, influenceurs...

Autres actions :
- Visites guidées
- Animations et événements
- Services au public (accès wifi, accueil vélo, cartes
de pêche, chèques cadeaux...)

Nouveautés

1260 abonnés
sur Instagram

(+ 275 en 2020)

3260 abonnés
sur Facebook

Immatriculation « Opérateur de Voyages »
L’Office de Tourisme a obtenu son immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de
séjour au printemps 2020. Il peut désormais vendre des forfaits, circuits, séjours, en toute légalité.
Compte tenu des circonstances (arrêt de tous les déplacements en groupes depuis mars dernier),
cette nouvelle mission n’a pas été réellement développée à ce jour. Mais tout est prêt dès que des
opportunités se présenteront.

(+ 1080 en 2020)

Nouveau site internet
Pour favoriser la promotion de la destination, le nouveau
site internet est opérationnel :

www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Lancé durant le confinement dans sa version française,
il est désormais disponible en 2 langues étrangères
(anglais et allemand).
Etre partenaire de l’Office de Tourisme vous permet de
valoriser votre offre sur ces 3 sites…profitez-en !

Un groupe facebook pour les pros
En avril dernier, en plein cœur du confinement, a été ouvert un groupe facebook qui vous est
réservé : « Pays de Vire : Professionnels du Tourisme ». Inscrivez-vous, partagez, échangez... Si cet
outil sert à l’Office de Tourisme pour vous transmettre des informations, il est aussi fait pour que vous
puissiez mieux vous connapitre, interagir entre vous. Si les réunions en présentiel sont actuellement
plus difficiles à organiser, les relations virtuelles n’ont jamais été aussi nombreuses et utiles !

Pourquoi devenir partenaire ?
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

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.

Vos engagements
- Mettre à jour vos informations touristiques sur VIT afin que les données publiées sur le site
internet de l’Office de Tourisme soient à jour.
- 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 sur la plateforme taxe de
séjour.

Contenu du Pack Partenaire
Présence sur le site internet www.paysdevire-normandie-tourisme.fr (sous réserve de votre mise à
jour VIT et déclaration nuitées taxe de séjour pour les hébergeurs)
Réception des newsletters pro et événementielles de l’Office de Tourisme
Participation aux éductours du Pays de Vire (sous réserve de pouvoir en organiser)
Diffusion de votre documentation dans les bureaux d’information touristiques (BIT) à la demande
Mise à disposition de la documentation de l’Office de Tourisme
Parution dans la brochure « hébergement » en impression à la demande
Accès aux ateliers numériques selon programme (sous réserve de modification dues aux contraintes
sanitaires)

ZOOM
SUR...

Votre espace VIT

Mise à jour de vos informations touristiques

FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2021

Comment faire ?
Remplissez le formulaire de partenariat ci-contre et retournez-le par mail ou par courrier à
Nathalie, votre Référente Partenaires.

Nom : ...................................................................................................

Règlement à réception de la facture.

Stucture : ..........................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Adresse du gestionnaire : ...................................................................................................................................................................................

Tarifs annuel des partenariats votés le 19/10/2020
Type d’activité

Territoire IVN / PBI

Hors Terroire

Sites de visite + 10.000 visiteurs

100 €

120 €

Sites de visite - 10.000 visiteurs

60 €

80 €

Activités de loisirs / producteurs
/ commerçants / fermes pédagogiques / salles de réception...

60 €

80 €

Restaurants

90 €

..................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................................................................

Mobile : ............................................................................................

Mail : ....................................................................................................................................................................................................................................
Site internet : .................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite devenir partenaire de l’Office de Tourisme pour 2021 (tarifs ci-contre)
110 €

Chambres d’hôtes, gîtes et campings

Je m’engage à mettre à jour mon espace VIT (dont validation des GCU) afin que les données
publiées sur le site internet de l’Office de Tourisme soient à jour.

75 €
Gratuit

Hôtels
Hébergement supplémentaire

100 €
30 €

Multiactivités*

Tarif partenariat de l’activité principale (le + cher)
+ réduction de 50 % sur les tarifs partenariat des
activités secondaires (les - chers)

Associations en lien avec le
tourisme

10 €

Date : ..................................................................................................

Signature :

non disponible

*Un prestataire qui a plusieurs activités, mais qui souhaiterait n’être partenaire que pour son activité principale n’aurait alors
qu’une fiche de présentation sur internet.

Prestations à la carte
- Création des bases de votre site internet : 40 € / heure - 4h minimum
- Développer ou gérer ses réseaux sociaux : 40 € / heure - 2h minimum
- Création d’un flyer pour votre activité : 40 € / heure - 3h minimum
- Marquage « Chambre d’Hôtes Référence » : Forfait 100 € pour une chambre indépendante
						
+ 10 € par chambre supplémentaire
- Reportage photo : 40 € / heure - 4h minimum

Nos bureaux d’information

Tarifs pour les prestataires du territoire du Pays de Vire, prestations sur devis pour les prestataires hors territoire.

Contactez-nous pour plus d’informations sur ces prestations.

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

27 avenue de Verdun
Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
02 31 69 27 64

www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Nathalie DAUNAY - Antenne de Vire
02 31 66 28 50 - n.daunay@paysdevire-tourisme.fr



Votre
Référente

Bureau de
Vire Normandie

Suivez-nous sur :
paysdevire
paysdevire
paysdevire
BocageNormand

