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Être adhérent
à l’Office de Tourisme du Pays Voironnais

protourisme• paysvoironnais• com

Une question ? 04 76 93 17 60

tourisme@paysvoironnais.com

protourisme• paysvoironnais• com

Une question ? 04 76 93 17 60

tourisme@paysvoironnais.com

Le Pack Essentiel
A PARTIR
DE
60€

Supplément en fonction de la taille

et/ou + 10€ par activité complémentaire

Les acteurs économiques du tourisme (hébergeurs et restaurateurs),
des loisirs (prestataires d’activités) et du terroir/savoir-faire locaux

(visites d’entreprises, ventes directes à la ferme).

Pour qui ?

Le Pack Optionnel Service Plus

160€ année suivante
130€ abonnement annuel

+ 30€ pour le suivi et le SAV

Le Pack Premium

30€ / option 3 options au choix et cumulables

230€ année 1
130€ abonnement annuel

+ 100€ accompagnement
personnalisé

Visibilité Qualité Numérique
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◆ Visibilité sur les outils numériques dont le site internet tourisme proposant un formulaire de
contact direct vers le partenaire (chaque offre bénéficie d’un affichage détaillé : descriptif
complet et photos illimitées)

◆ Votre documentation diffusée dans les bureaux d’accueil touristique (Voiron et Charavines)

◆ Insertion dans les éditions papier ciblées (selon activité)

◆ Représentation / participation lors de salons thématiques (selon activité)

◆ Réception des newsletters thématiques et de l’agenda hebdomadaire des fêtes &
manifestations du territoire

◆ Présence sur le réseau APIDAE (Rhône-Alpes tourisme, Isère tourisme,…)

Le Pack Essentiel

Le Pack Optionnel Service Plus

Le Pack Premium

Visibilité
Accès aux widgets APIDAE

Mise en avant sur les écrans
de veille des bornes et sur
les écrans dynamiques et sur
la page d’accueil du site
internet

Vitrine des bureaux
d’accueil (selon disponibilité)

Qualité
Visite et retour d’analyse
générale de la structure
(hébergement)

Accompagnement personnalisé
à la préparation des dossiers de
classement ou de labellisation

Démarche de labellisation
« Accueil Vélo » incluse

Numérique
Diagnostic numérique et
accompagnement
personnalisé pour la
définition d’un plan d’action
numérique

Étude des solutions pour
vente en ligne de la structure
sur le Site Internet tourisme

Suivi

(Widget APIDAE inclus)

Pré-requis le Pack
Optionnel Service +
Option Numérique

Un outil pour :

◆ Ceux qui n’ont pas encore franchi le cap et qui souhaitent proposer la réservation en ligne, pour
répondre aux attentes actuelles des touristes / visiteurs et pour optimiser le temps de gestion des
réservations

◆ Ceux qui proposent déjà ce service à leurs clients et qui souhaitent le développer en permettant
la réservation sur le site internet de destination (sous réserve de compatibilité)

La place de marché de votre OT


