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Madame, Monsieur, Cher.e Partenaire,

Au terme de cet été marqué par la levée des contraintes sanitaires 
et un temps caniculaire, on peut se réjouir du fait que l’avant saison 
et la saison touristique ont été très satisfaisantes. Si la tendance 
positive se poursuit durant l’arrière-saison, l’année 2022 restera 
comme un bon, voire un très bon cru !

Dans ce contexte, l’Office de Tourisme a été particulièrement actif 
avec des actions concrêtes.

En effet, un programme de visites guidées particulièrement étoffé 
a été mis en place pendant l’été. Fort du succès rencontré, il sera 
reconduit et ajusté l’année prochaine. Les accueils hors-les-murs 
ont été reconduits sur les marchés, venant compléter l’accueil 
permanent dans les trois bureaux d’information de Vire, Villers-
Bocage et Condé-sur-Noireau.

Audité par l’AFNOR fin juin, l’Office de tourisme est désormais agréé pour effectuer le classement des meublés 
de tourisme. Cette nouvelle compétence est importante dans une démarche de qualification de l’offre et a 
permis de professionnaliser encore un peu plus l’équipe de l’OT.

Par ailleurs, un vidéaste virois, accompagné par un droneur, ont été missionnés pour réaliser des vidéos 
promotionnelles thématiques attractives et dynamiques qui mettront en avant nos atouts dans nos actions de 
promotion en ligne.

D’autres projets devraient aboutir prochainement comme par exemple le développement de circuits VTT sur 
le secteur d’Aunay / forêt de Campandré ou la mise en place d’un parcours d’orientation à Villers-Bocage. 
L’Office de tourisme apporte son aide, technique et financière, pour que ces projets puisent voir le jour. : c’est 
un véritable outil au service du développement local.

La dynamique lancée il y a maintenant 3 ans se poursuit et s’accélère. Le nombre croissant de partenaires 
de l’OT laisse penser que nous sommes sur la bonne voie. Si vous aussi, vous souhaitez faire partie de cette 
dynamique, rejoignez-nous et ensemble, faisons avancer le territoire !    
      Régis PICOT, Président

Régis Picot, Nicolas Baray et Norbert Decaen



COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
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130 COMMUNES

1200 KM ²

69 circuits de
petite randonnée

29 circuits de VTT
sur 605 kms

Intercom de la Vire 
au Noireau (IVN)
et Pré-Bocage
Intercom (PBI)

 1.060.000  
nuitées marchandes 
et non marchandes 
dans le Pays de Vire
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2021
Juillet-août

2022
 304.184  

nuitées marchandes 
et non marchandes 
dans le Pays de Vire

+ 0,28% par rapport à 2021

200 partenaires
à l’Office de Tourisme

+ 10 % par rapport à 2021

Evolution par territoire : IVN -2,9%, PBI +7%

Sur tout le territoire du Pays de Vire, baisse de la 
clientèle française de 16% sur l’été et progression de la 

clientèle étrangère significative : + 45%  



COMITÉ DE
 DIRECTION

Président
Régis Picot

Membres du CODIR
17 élus

12 socio-professionnels

DIRECTION
Emmanuel PACCAUD

direction@paysdevire-tourisme.fr

ACCUEIL
contact@paysdevire-tourisme.fr

COMPTABILITÉ

Géraldine Montaigne
comptabilite@paysdevire-tourisme.fr

COMMUNICATION
Antenne de Villers

Jennifer HEURTEL
j.heurtel@

paysdevire-tourisme.fr

Alisson LEMIÈRE
a.lemiere@

paysdevire-tourisme.fr

Joey VESTU
j.vestu@

paysdevire-tourisme.fr
(contrat de

professionnalisation)

COMMERCIALISATION
ANIMATION
GUIDAGE

Ant. de Vire et Condé

Sonja JAMBIN
s.jambin@

paysdevire-tourisme.fr

Matthieu BALUSSON
m.balusson@

paysdevire-tourisme.fr

PARTENARIAT
CLASSEMENT DES 

MEUBLÉS
Antenne de Vire

Nathalie DAUNAY
n.daunay@

paysdevire-tourisme.fr

SPORTS LOISIRS
Antenne de Vire

Olivier FAUDET
o.faudet@

paysdevire-tourisme.fr

L’Office de Tourisme

BUDGET
ANNUEL415.000 €

(source - compte administratif 2021 - total des charges)



11 000 visiteurs
par an dans
nos antennes

De sept. 2021 à août 2022 :
68 000 visiteurs uniques

sur notre site internet (+51,6%)
et 230 000 pages vues (+30,4%)

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

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

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

3 bureaux d’informationL’Office de Tourisme

Nos missions principales

Accueil et 
conseils

Communication
web

1655 abonnés
sur Instagram (+ 190 en 2022)

4717 abonnés
sur Facebook (+ 430 en 2022)

Guide de séjour, carte 
touristique,

promenades historiques, 
pass découverte,

 magazine de destination

Editions et
promotion

Salons,
prospection

vente de séjours
accueil de groupes

visites guidées

Commercialisation
et guidage

Ingénierie
Signalétique
Classement

Labélisation...

Aide aux
porteurs de 

projets

www.paysdevire-normandie-tourisme.fr



Développement de l’offre de 
visites guidées « Rendez-
vous avec l’histoire de nos 
villages » avec Matthieu et 
« Les Visites Insolites » avec 
Sonja

Nos actions menées en 2022

Editions de nouvelles  
Promenades dans la Ville 
(Aunay-sur-Odon, Cahagnes, 
Villers-Bocage)

Accompagnement 
des communes pour le 
montage de leur dossier de 
labelisation « Patrimoine de la 
Reconstruction »

Reconduction de l’accueil Hors-
les-murs sur les marchés

Organisation d’une bourse 
d’échange de documentation au 
printemps

Participation au Salon des Séniors 
et au salon Destination Nature à 
Paris



Ces actions seront pour la plupart renouvelées et certaines actions 
initiées en 2022 se concrétiseront en 2023, en particulier les vidéos 
promotionnelles qui pourront être utilisées sur nos supports de 
communication.

Campagne radio durant l’été sur VFM

Edition de 2 magazines de destination

Réédition des documents habituels de 
l’OT (guide de séjour, carte touristique, pass 
découverte…)

Achat d’encarts publicitaires dans différents 
supports de communication

Toutourisme

Accueil d’influenceurs

Recensement de l’offre 
accessible aux visiteurs 
accompagnés de leur 
chien

Obtention de l’agrément 
pour le classement des 
meublés de tourisme

Accompagnement 
de Thibs Prod pour 
les prises de vue et 
tournages en vue de la 
réalisation de vidéos de 
promotion



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 avant tout :

Devenez 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)

Être partenaire, quels avantages ?

 Réception des newsletters pro et événementielles de l’Office de Tourisme
 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 et téléchargement à la 

demande
 Accès aux ateliers numériques et aux eductours selon programme
 Accès aux services à la carte

 Parution dans le guide de séjour 
et sur les supports thématiques de 
l’Office de Tourisme en fonction de 
votre activité



Les bases de votre site internet
Création de la base de votre site internet (arborescence, mise en page, premiers 
contenus) et aide à la prise en main.

Qualification de l’offre
Chambres d’Hôtes Référence, accueil vélo, label pêche... 
Des gages de qualité pour vos hébergements que nous pouvons 
vous aider à obtenir en vous présentant les services à proposer 
et en vous aidant à remplir vos dossiers de candidature.

NOUVEAU - Classement des meublés de tourisme
L’Office de Tourisme est agréé par l’Afnor pour réaliser les 
visites de classement en étoiles de vos meublés, 

Prestations à la carte

Communication

L’Office de Tourisme vous propose une gamme de services à la carte pour répondre 
à vos besoins en matière de communication et de qualification de vos offres, sous 
forme d’accompagnement individuel, à des tarifs attractifs :

Eductours
Au printemps 2023, deux éductours seront 
organisés pour découvrir les sites et activités 
du Pays de Vire en compagnie de notre équipe. 
L’idéal pour devenir de vrais ambassadeurs de votre 
destination Pays de Vire !

Ateliers
Des ateliers numériques : Valoriser son établissement par la photo, produire un contenu 
attirant pour ses visiteurs, être présent sur les réseaux sociaux...
Des ateliers thématiques : Le classements des meublés de tourisme, chambres d’hôtes 
référence...
Autant de sujets qui vous aideront à être plus performants vis à vis de votre clientèle !

Reportage photo
Session de prises de vues de votre établissement et fourniture 
de 20 photos retouchées avec cession des droits d’utilisation 
pour tous supports.

Mais aussi création de votre flyer, accompagnement sur les 
réseaux sociaux (Instagram, Facebook, mybusiness)...



Tarifs des partenariats 2023

 Encart publicitaire dans le guide de séjour (tarifs sur demande)

 Les bases de votre site internet : 40 €/heure - 4h minimum

 Développer ou gérer ses réseaux sociaux : 40 €/heure - 2h minimum

 Mise en place d’une campagne sponsorisée dédiée sur les réseaux 
sociaux : 40 €/h 2h minimum (hors budget alloué par le prestataire pour la 
campagne)

 Création d’un flyer : 40 €/heure - 3h minimum

 Reportage photo : 40 €/heure - 4h minimum

 Marquage Chambres d’Hôtes Référence : Forfait 100 € pour 1 chambre 
et les espaces communs + 10 € par chambre supplémentaire

 Classement d’un meublé de tourisme : 160 € pour un meublé, 120 € par 
meublé supplémentaire

Toute prestation à la carte fera l’objet d’un devis détaillé après échange avec le partenaire.

Prestations à la carte

Comment faire ?
Demandez ou remplissez le formulaire de partenariat correspondant à votre 
activité et retournez-le par mail ou par courrier à Nathalie, votre Référente 
Partenaires :
n.daunay@paysdevire-tourisme.fr

Règlement à réception de la facture.

Hébergeurs Offert

Activités touristiques
- loisirs
- producteurs
- artisans
- restaurants
- commerces

60 € par activité
Plusieurs activités sur un même site : 

nous consulter

Hors territoire Nous consulter



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. Faute de mise 
à jour, votre annonce ne pourra pas paraître sur notre site.

- 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.

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

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

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

Nos bureaux d’information

www.paysdevire-normandie-tourisme.fr



Suivez-nous sur :Suivez-nous sur :

paysdevirepaysdevire


