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Après la création d'un site internet commun 
www.ventouxprovence.fr, puis la mutualisa-

tion des grilles de leurs adhésions, les OTI Ventoux 
Provence  et  Ventoux Sud  ont  concrétisé en 2020 
leur travail collaboratif avec l'édition du guide  
"Mes loisirs & découvertes". Retardés par l'inatten-
due crise sanitaire, un magazine touristique de 
destination ainsi qu'une carte, viendront au prin-
temps prochain, compléter les outils de promotion 
partagés.

D ésireux d'être au plus proches de ses parte-
naires, de s'adapter au contexte actuel par-

ticulièrement difficile, de répondre aux attentes 
et rester attractifs pour les acteurs du tourisme 
du territoire, l'Office de Tourisme vous propose 
une grille d'adhésions 2021 qui tend à plus de sou-
plesse grâce à 3 packs de services différents. Du 
simple  dépôt de  dépliants  à un accompagnement 
dans une démarche de professionnalisation, nous 
souhaitons que chacun de vous se retrouve dans 
ces formules.

La visibilité de Ventoux Provence tout comme 
sa notoriété grandiront grâce à la promotion 

d'une offre touristique diversifiée, portée par un 
réseau de professionnels structurés et regroupés 
auprès de leur Office de Tourisme.

Édito

Les OTI en chiffres de janvier à septembre 2020

Les Fans de Ventoux Provence et de Ventoux Sud

Les Labels

Lucile AndrieuLucile Andrieu
Directrice de 
l’Office de Tourisme
Ventoux Provence

Elsa ApteElsa Aptell

Responsable de 
l’Office de Tourisme

Ventoux Sud
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1414  
Communes

Bureaux d’information Touristique

Conseillers en séjour

Visiteurs accueillis dans les bureaux  

Établissements touristiques marchands 

Lits touristiques marchands 

12 757 3 951 1 562 

Demandes d'information  

Visites sur le site : www.ventouxprovence.fr

Parc Naturel Régional

Espaces Naturels Sensibles

Monuments classés

A.O.C
Crus

3636  
Carte d'identité du Territoire
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Visiteurs accueillis dans les bureaux  

Rétrospectives 2020

Guide des loisirs

La vente en ligne

Le site Internet en Anglais

Les animations événementielles

L'accueil hors les murs

Ateliers du marketing

2 communes ont accueilli cet été le 
stand mobilestand mobile de l'O.T.I Ventoux Pro-
vence : Saint-Didier lors du marché 
hebdomadaire et Sarrians à  l'occa-
sion du marché des producteurs.
Chaque année les O.T.I Ventoux Provence 
et Ventoux Sud   représentent le territoire 
et l'offre touristique sur leurs stands 
mobiles à l'occasion des fêtes du terroir.

Mis en ligne en mars sur notre site : www.ven-
touxprovence.fr, vos informations sont traduites 
par nos services à hauteur du descriptif court.

Des animations avec des thèmes et intervenants 
variés, se sont déroulées cette année à l'Es-
pace Terroir et dans les domaines, pour valo-
riser la spécificité de notre Terroir et mettre 
en lumière nos producteurs et vignerons. 
Ces moments d'échanges et de rencontres avec 
les visiteurs (touristiques et locaux) se font 
dans un esprit de découverte gustative et de 
convivialité et sont très bien relayés par la 
presse, Radio France Bleu Vaucluse ainsi que les 
réseaux sociaux.

Mise en service en juillet, la vente en 
ligne avec 450 visiteurs journaliers en 
moyenne cet été, a généré en 2 mois  
28 641 visites et 51 453 pages vues. 100 
randos ont été vendues ainsi que 200 vi-
sites gourmandes ou encore 440 visites 
guidées et bien d'autres prestations...

Actions 
liées au Covid -19

► Création d'un espace d'information  
sanitaire sur le site Web.  

► Envoi d'une newsletter d'information dédiée

► Relais des webinaires mis en place par 
la F.R.O.T.S.I

► Ateliers numériques animés par 
des pros en visioconférence
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1ère édition à regrouper les acteursacteurs 
touristiques partenairestouristiques partenaires des territoires 
Ventoux Sud et Ventoux Provence, pro-
posant des activités sportives, de loi-
sirs, culturelles, terroir et bien-être.
8000 exemplaires tirés, brochure bilingue.

Nous avons programmé avec des profes-
sionnels 1 atelier par mois (hors été) pour 
vous aider à suivre les actualités du web 
et vous accompagner dans vos démarches 
marketing. 
Les pistes  pour 2021 : Google My business, 
les contenus du web, Instagram, le réfé-
rencement  naturel,  Facebook Ads,  le mar-
keting direct. 



Pourquoi Adhérer ?

Les 
++

Les 
++

Les 
++

Accueil en front et en back

Animation de réseau

Auprès des médias

• Valorisation de l'offre des partenaires en priorité
• Présentation de votre activité sur nos supports d'information 
et/ou sur nos présentoirs (en fonction de la formule choisie)
• Promotion de votre activité lors de nos accueils hors les murs
• Mise à disposition de nos guides touristiques pour vos clients
• Gestion des disponibilités des hébergements touristiques à la nuitée 
• Saisie de vos données détaillées sur la plateforme interrégionale 
APIDAE (1er réseau national d'informations touristiques) vous 
assurant une visibilité élargie. Les informations saisies sur APIDAE 
sont reprises par plusieurs canaux de diffusion (application Tom Tom, 
Mapado, Département, Région, Presse...)
2 mises à jour par an maximum 

• Accueils de presse réguliers de journalistes français et étrangers et appui technique aux médias
• Création de dossiers et communiqués de presse thématiques valorisant l'offre des partenaires
• L'Office de Tourisme Ventoux Provence est adhérent au club national de la presse du réseau des     
Offices de Tourisme et a intégré le contrat de destination "Provence"le contrat de destination "Provence"
Les OTI Ventoux Sud et Ventoux Provence avec l'OTI Vaison Ventoux et la commune de Pernes les Fon-
taines retenus au programme régional Smart Destination, travaillent ensemble à l'émergence d'une 
Destination infra-régionale Ventoux
• Interviews bimensuels sur France Bleu Vaucluse avec mise en avant d'une manifestation, d'une       
actu, d'un village, d'une offre partenaire

Une base de données  touristiques 
qui permet de mieux vous connaitre 

et répond au plus juste 
à la demande du visiteur 

en fonction de ses besoins. 
Votre établissement est vu par les 

Offices de Tourisme départementaux 
régionaux et nationaux 

qui renseignent à leur tour 
leurs visiteurs. 

• Abonnements aux Newsletters (News pro bimestrielle, agenda, visites guidées, vacances en 
famille, invitation aux ateliers numériques, bilans de saison, notes de conjoncture)
• Forum pro spécial "Accompagnement webmarketing" animé par l'agence Bla-Bli
• Programmation d'animations et de rencontres (Afterworks, Goûts & Saveurs, rencontres pros, 
bourse d'échange)
• Accompagnement  professionnel (ateliers numériques, accompagnement pro pour la commerciali-
sation sur la plateforme Ingénie, éductour, classement, labellisation hébergements)
• Informations pratiques et institutionnelles
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Les 
++

Pourquoi Adhérer ?

Nos actions sur le Web
• Votre structure sera référencée sur le site : www.ventouxprovence.fr (selon le pack choisi)
• L'Office de Tourisme valorise activement la destination sur les principaux réseaux sociaux
• Doté de sa GRC (Gestion Relation Client), l'Office de Tourisme accélère ses campagnes emailing 
ciblées à destination des visiteurs
• Sur le site, création d'un espace partenaire dans lequel nous relayons les activités et les informa-
tions institutionnelles régionales
• Sur le site, un espace taxe de séjour et un espace classement des meublés de tourisme, vous guide 
dans vos démarches (voir page 11)

371371 

www.ventouxprovence.frwww.ventouxprovence.fr
680 237680 237

Publications postées depuis le début de l'année sur les 
pages Ventoux Provence et Ventoux Sud : mise en avant 
des atouts de nos destinations, relai de la campagne de re-
lance # onatousbesoindusud. Suivant notre ligne éditoriale, 
nous faisons la promotion des animations, des partenaires. 
Nous relayons les informations locales (dont celles liées 
à la crise sanitaire, soutien aux producteurs, etc...). Nous 
développons les publications et Stories sur Instagram.

Pages vues depuis janvier
Progression de 103,61 % par rapport à 2019
4,18 pages / visite

Stéphanie MagneStéphanie Magne
Responsable E-marketing
Animatrice Numérique du Territoire
web@ventouxprovence.fr

Caroline LeroiCaroline Leroi
Communication Web Marketing
et réseaux sociaux
socialmedia@ventouxprovence.fr

Nina AchardNina Achard
Communication numérique
oti@ventoux-sud.com
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LES ACTIONS LES ACTIONS 
DU WEBDU WEB

Depuis janvier, les sujets préférés des inter-
nautes sont les grands sites, les activités, les 

hébergements. 
En début d'année le site s'est doté de la version 
anglaise, et cet été de la vente en ligne (loisirs).

Bientôt, l'offre "Hébergement et package" 
sera proposée.

Les bonnes pratiques du Web sont transmises à nos 
partenaires lors d'ateliers numériques. 

En 2021, l'accompagnement s'accélère avec 
les agences de communication Bla-Bli, 

La belle vie, Numérilub qui anime-
ront les ateliers et le forum 

dédié.



Les packs adhésion 2021

PACKPACK  
22

PACKPACK  
33

PACKPACK  
11

PACKPACK  
00

Dépôts des dépliants dans les Bureaux d'InformationDépôts des dépliants dans les Bureaux d'Information
par dépliant/activitépar dépliant/activité*

* Priorité aux partenaires de proximité immédiate

Accès à l'Espace Terroir selon conditionsAccès à l'Espace Terroir selon conditions (voir p.10)

Présence détaillée sur la base de donnéesPrésence détaillée sur la base de données
Présence détaillée sur la base de donnéesPrésence détaillée sur la base de données

Présence détaillée sur la base de donnéesPrésence détaillée sur la base de données

  Présence à minima sur la base de donnéesPrésence à minima sur la base de données
 Gratuit

Dépôts des dépliants dans les Bureaux d'InformationDépôts des dépliants dans les Bureaux d'Information
par dépliant/activitépar dépliant/activité*

Dépôts des dépliants dans les Bureaux d'InformationDépôts des dépliants dans les Bureaux d'Information
par dépliant/activitépar dépliant/activité*

Référencement de votre activité sur le site FR Ventoux Référencement de votre activité sur le site FR Ventoux 
Provence et sur le site GB avec traduction de votre Provence et sur le site GB avec traduction de votre 
descriptif courtdescriptif court

Référencement de votre activité sur le site FR    Référencement de votre activité sur le site FR    
Ventoux Provence et sur le site GB avec traduction Ventoux Provence et sur le site GB avec traduction 
de votre descriptif courtde votre descriptif court

Accès à la vente en ligneAccès à la vente en ligne (voir p.10)

Forum d'accompagnement animé par une agenceForum d'accompagnement animé par une agence
webmarketing webmarketing 

Animation réseau (ateliers numériques animés Animation réseau (ateliers numériques animés 
par des agences webmarketing,qualité, éductours)par des agences webmarketing,qualité, éductours)

Livret de bienvenue mis à la disposition de vos Livret de bienvenue mis à la disposition de vos 
clients clients   

Présence de votre activité sur nos éditionsPrésence de votre activité sur nos éditions

Présence de votre activité sur nos éditionsPrésence de votre activité sur nos éditions

Réception des newsletters sur abonnementRéception des newsletters sur abonnement
Accès à la vente en ligneAccès à la vente en ligne (voir p.10)

Réception des newsletters sur abonnementRéception des newsletters sur abonnement

Accès à l'Espace Terroir selon conditionsAccès à l'Espace Terroir selon conditions (voir p.10)
Accès à l'Espace Terroir selon conditionsAccès à l'Espace Terroir selon conditions (voir p.10)
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ON VOUSON VOUS
ACCOMPAGNE !ACCOMPAGNE ! 



Les packs adhésion 2021-Prix TTC/an
TARIFS PARTENARIAT 2021 TARIFS PARTENARIAT 2021 

TTCTTC
PACKPACK

11
PACKPACK

22
PACKPACK

33
Hôtels/Hôtels-restaurants 110 € 140 € +5 €/chambre suppl.à partir de la 20ème chambre

Campings 110 € 140 €

Meublés de Tourisme 90 € 120 € +40 €/meublé suppl.

Chambres d'Hôtes 90 € 120 € +5 €/chambre suppl.à partir de la 3ème chambre

Autres hébergements 
(insolite, gîte d'étape, aire cc privée, 
auberge jeunesse)

90 € 120 €

Résidences de Tourisme 200 € 230 €

Restaurants, 
fermes-auberges

50 €
par 

dépliant

90 € 120 €

Producteurs et éleveurs 90 € 120 €

Caves et domaines 110 € 140 €

Artisans d'art/Galeries 90 € 120 € .

Prestataires d'activités et de loisirs 90 € 120 €

Commerces et services touristiques 90 € 120 €

Sites Touristiques (- de 5000 entrées) 90 € 120 € 40 €/tranche de 5000 entrées suppl.

Bien-être (- de 5000 entrées) 90 € 120 € 40 €/tranche de 5000 suppl.

Multi-activités (+ de 2 activités) 300 € 330 €

Partenaires hors territoire 90 €  pack 2
+30 €*

 pack 3 
+ 30 €*

Droit d'entrée à l'Espace Terroir

Léa Massa- Bureau de Malaucène - pour Ventoux Provence
04 90 65 22 59 - partenaire@ventouxprovence.fr

Tarifs pack 1,2 ou 3 + 40 €*

Elsa Aptel- Bureau de Sault -  pour Ventoux Sud 
04 90 64 01 21 - elsa@ventoux-sud.com

Nb : Votre présence dans nos éditions ne sera pas assurée en cas de retour après la date butoir du 31 décembre 2020
Léa et Elsa sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'inscription de votre adhésion 

et dans le suivi des partenariats : 

* selon conditions

* se référer à Thierry p.10
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Nos projets en 2021

* Accessible aux partenaires du pack 3

• Sortie du magazine touristique de Destinationmagazine touristique de Destination Ventoux Provence, imaginé par les équipes, créé par une 
agence de communication, il a vocation à devenir le principal outil d'information et de promotion grand 
public diffusé au comptoir, sur les salons, auprès des médias.

• Édition d'une carte touristiquecarte touristique de la destination Ventoux Provence.

• Ré-édition du  guide "Mes Loisirs & Découvertes en Ventoux Provence" guide "Mes Loisirs & Découvertes en Ventoux Provence" qui promeut l'offre des prestataires 
des OTI par thématiques (Sport & Loisirs, Senteurs & Saveurs, Art & Artisanat, Bien-être et Patrimoine).

• Bourse aux dépliantsBourse aux dépliants du territoire. Pratique, conviviale, cette bourse d'échange vous permet de vous faire 
connaître auprès des autres professionnels du tourisme du territoire et ainsi de rejoindre le réseau.
Un éductour conclura la journée.

• Mise en service d'un  forum d'accompagnement webmarketing forum d'accompagnement webmarketing  pour nos partenaires*. Posez vos questions  
(newsletter, référencement, réseaux sociaux) et on vous répondra rapidement. Alexandre Castelli de l'agence Bla-
Bli assurera la veille et formulera ses réponses qui seront visibles par tous les membres partenaires*.

• Création d'un livret de bienvenue livret de bienvenue pour nos partenaires* à l'attention de leurs visiteurs. 

• Développement de la vente en ligne Développement de la vente en ligne  sur www.ventouxprovence.fr, d'offres d'hébergements et de forfaits 
touristiques via la plateforme de commercialisation Ingénie. Commercialisation de prestations individuelles et 
groupes.
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Lucile AndrieuLucile Andrieu  - media.direction@ventouxprovence.fr - 04 90 63 76 20

Elsa AptelElsa Aptel - elsa@ventoux-sud.com - 04 90 64 01 21

Tarif

Tarif

Tarif

Des photos professionnelles

Des vidéos professionnelles

Des traductions

Des tarifs négociés pour vous !Des tarifs négociés pour vous !

Des insertions publicitaires pour renforcer votre visibilité !Des insertions publicitaires pour renforcer votre visibilité !

Des photos de votre structure à prix négocié par vos Offices de Tourisme. 
Nous savons tous l'importance de la qualité des photos sur un site internet. En un coup d'œil, l'internaute se 
fait une opinion de votre établissement et de vos prestations. Vos images peuvent déclencher l'envie de venir 
chez vous !
Une photo : un déclic !
   * - 30 % du tarif public pour un après-midi shooting de 20 à 25 photos de votre établissement ou votre activité.
+ frais de déplacement au delà de 20 km autour de Carpentras.

Des vidéos professionnelles de votre structure* à prix négocié par vos Offices de Tourisme. 
Comme les photos, les vidéos sont incontournables pour les internautes  qui se projettent plus facilement en 
amont de leur venue.

* - 40% du tarif public : prise de vue vidéo de votre établissement pour un film d'environ 1 minute. Comprend: 
le tournage d'1/2 journée environ et le montage (sans musique ni commentaire).  
+ frais de déplacement au delà de 20 km autour de Carpentras.
Prestation drone possible.

Des traductions à prix négocié avec la société de traduction ABAQUE. Spécialiste du Tourisme, la société tra-
vaille avec des traducteurs professionnels natifs du pays concerné. Un tarif au mot (source) des consignes de 
style et c'est parti !

Notre guide de destination sortira au printemps 2021. Des encarts publicitaires seront réservés à nos parte-
naires. Vous êtes intéressé(e) ?  Contactez Elsa ou Lucile.

* - 20 % du prix du public avec un minimum de 500 mots.

En 2021, des prestations en ++
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-30%-30%*

-20%-20%*

-40%-40%*



Notre service commercialisation

Notre service développement filières

Notre Espace Terroir 
Notre expertise

Notre service commercialisation est lancé et répond aux demandes des professionnels adhérents de notre des-
tination. Nous vous proposons cette année d'augmenter encore votre notoriété, de promouvoir et de dynami-
ser votre activité, de vendre, de partager une expérience, de fidéliser vos clients...
Sur notre site www.ventouxprovence.fr, la vente en ligne séduit et répond aux problématiques actuelles. Dés 
le pack 2, votre adhésion vous permet de bénéficier du service commercialisation pour mettre en avant vos ac-
tivités, bientôt les hébergements et des produits packagés à la carte, pour vos clients individuels, ou groupes.
Rejoignez-nous !
 

Nos chargées de développement filière pour la structuration, la qualification la promotion des activités oeno-
tourisme, terroir et artisanat, famille, activité pleine nature (APN) sont à votre écoute pour toutes demandes 
concernant vos activités.
 

À l'Espace Terroir, Thierry valorise les producteurs qu'il a sélectionnés* à travers une boutique de vente et un 
programme d'animations destiné à une clientèle touristique et locale. Des Afterworks, des assiettes truffées, 
des dégustations avec des chefs et des vignerons des différentes appellations du territoire Ventoux Provence, 
sont proposés tout au long de l'année. Il suggère et recommande les vins en accord avec des plats, dirige ses 
clients vers les domaines et producteurs prêts à recevoir du public, propose des dégustations autour de l'huile 
d'olive, de la confiture, du miel, des vins des AOC Ventoux.

** Thierry se tient à votre disposition pour vous donner les modalités d'adhésion Thierry se tient à votre disposition pour vous donner les modalités d'adhésion
 

Séverine CamarassaSéverine Camarassa
Responsable Commercialisation
04 90 63 00 78
commercial@ventouxprovence.fr

Catherine RavelCatherine Ravel
Référente groupes
04 90 62 36 21
groupes@ventouxprovence.fr

Jessica Vœux - Jessica Vœux -  filière œnotourisme
04 90 62 87 30
oenotourisme-terroir@ventouxprovence.fr

Christine Richard - Christine Richard -  filière APN
04 90 69 74 27
apn@ventouxprovence.fr

Stéphanie Arnaud - Stéphanie Arnaud -  filière famille
04 90 65 85 46
famille@ventouxprovence.fr

Thierry MarcelinThierry Marcelin
Espace Terroir Carpentras
04 90 63 00 78
espace-terroir@ventouxprovence.fr
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249 participants  
aux animations Goûts et Saveurs, 
Assiettes truffées et Afterwork. 



Notre expertise

Notre service taxe de séjour
Elle participe au développement touristique des territoires qui la perçoivent.
Elle est dûe par toute personne non résidente du territoire et séjournant dans un hébergement marchand 
(hôtels, meublés de tourisme, chambres d'hôtes, campings, résidences de tourisme, hébergements insolites, 
auberges de jeunesse, villages de vacances, gîtes, refuges).
Le rôle de l'hébergeur est de collecter, déclarer et reverser le montant de la taxe de séjour à sa collectivitéLe rôle de l'hébergeur est de collecter, déclarer et reverser le montant de la taxe de séjour à sa collectivité.

Nadine RobertNadine Robert
Pour Ventoux ProvencePour Ventoux Provence
04 90 63 57 88
lacove@taxedesejour.fr

Joanna DerdariJoanna Derdari
Pour Ventoux SudPour Ventoux Sud
04 90 40 49 82
taxe-de-sejour@orange.fr

Ventoux Ventoux 
ProvenceProvence

Une équipe Une équipe 
à votre servià votre servicece
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Notre service de qualification de chambres d'hôtes

Notre service de classement
Il permet aux propriétaires de meublés de tourisme de bénéficier d'un tarif de taxe de séjour avantageux et 
d'une fiscalité plus intéressante. Ce gage de qualité qui valorise votre hébergement vous garantira une promo-
tion et une commercialisation plus efficaces avec les possiblités d'accepter les chèques vacances.
Classement possible uniquement sur le territoire de la CoVe

Il n'existe pas en France de Classement en étoile mis en place par l'État pour les chambres d'hôtes.
Office de Tourisme de France (OTF) a donc créé la qualification Chambres d'Hôtes Référence qui est une ga-
rantie de qualité, de confort et d'accueil pour la clientèle de chambres d'hôtes. Cette qualification volontaire 
valable 5 ans, constate, lors d'une visite effectuée par un agent habilité, le respect de critères établis dans un 
référentiel national.Ⓡ

Stéphanie DesmaretStéphanie Desmaret
Référente classement 
des meublés de tourisme

hebergements@ventouxprovence.fr

Christine Richard - Christine Richard - Bureau de Mazan

Référente qualification ® "Chambre d'Hôtes Référence" 

apn@ventouxprovence.fr

Depuis l'ouverture en mai 2019Depuis l'ouverture en mai 2019

139  dossiers traités

134  meublés classés



 Nous rencontrer, nous contacter

Beaumont
du Ventoux

Sault

© Photos Ventoux Provence

10 Bureaux permanents 10 Bureaux permanents 
Aubignan - Hôtel Dieu place Anne-Benoîte Guillaume - 84810 Aubignan - +33(0)4 90 62 65 36
Beaumes de Venise - 140 place du Marché - 84190 Beaumes de Venise - +33(0)4 90 62 94 39
Bédoin - 1 route de Malaucène - 84410 Bédoin - +33(0)4 90 65 63 95
Caromb - 44 place du Château - 84330 Caromb - +33(0)4 90 62 36 21
Carpentras - 97 place du 25 août 1944 - 84200 Carpentras - +33(0)4 90 63 00 78
Gigondas - 5 rue du Portail - 84190 Gigondas - +33(0)4 90 65 85 46
Malaucène - 3 place de la Mairie - 84340 Malaucène - +33(0)4 90 65 22 59
Mazan - 83 place du 8 mai - 84380 Mazan - +33(0)4 90 69 74 27
Sarrians - 51 rue Jean Jaurès - 84260 Sarrians - +33(0)4 90 65 56 73
Vacqueyras - 85 route de Carpentras - 84190 Vacqueyras - +33(0)4 90 62 87 30
1 Bureau saisonnier1 Bureau saisonnier
Venasque - 61 Grand Rue - 84210 Venasque - +33(0)4 90 66 11 66
1 Bureau administratif 1 Bureau administratif taxe de séjour - +33(0)4 90 63 57 88

3 Bureaux permanents3 Bureaux permanents  
Sault - Avenue de la Promenade - 84390 Sault - +33(0)4 90 64 01 21
Villes sur Auzon - 14 le Cours - 84570 Villes sur Auzon - +33(0)4 90 40 49 82
Monieux - place Jean Gabert - 84390 Monieux - +33(0)4 90 64 14 14


