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En 2021, la dynamique partenariale engagée par l’OTI 
Ventoux Provence et l’OTI Ventoux Sud s’est poursui-

vie avec la réalisation de nouveaux supports de commu-
nication. En 2022 le magazine touristique de destination 
sera complété d’une carte touristique qui rassemblera 
nos deux territoires. 

La tendance de la vente en ligne des activités de loisirs 
se confirme au regard des réservations enregistrées cet 
été sur notre site : www.ventouxprovence.fr. 

Comme prévu la clientèle française a fréquenté nos vil-
lages et nos sites naturels, pratiqué vos activités et visi-
té nos monuments. Par ailleurs, le retour progressif des 
clientèles européennes et le rebond des clientèles inter-
nationales augurent une saison 2022 prometteuse. 

Aujourd’hui vous êtes plus de 530 professionnels du 
tourisme engagés à nos côtés. Désireux de maintenir un 
réseau actif et impliqué, nous proposerons en 2022 da-
vantage d’ateliers webmarketing adaptés au niveau de 
chacun, initierons des rencontres entre pros et continue-
rons nos missions de classement, de qualification et de 
structuration de filières. 

En outre les formules adhésion, rendues davantage 
flexibles suite à la crise sanitaire, seront maintenues en 
2022 avec trois propositions de packs selon vos besoins et 
une tarification inchangée.

Enfin les OTI Ventoux Provence, Ventoux Sud, Vaison Ven-
toux et Porte du Ventoux regroupés aujourd’hui en desti-
nation infrarégionale Mont Ventoux Provence travaillent 
ensemble à renforcer l’attractivité du territoire Ventoux, 
par une promotion mutualisée et ciblée de notre destina-
tion à l’échelle régionale, nationale et internationale car 
ensemble on est plus fort !

Nous vous remercions pour votre confiance.

Édito

Les Labels

Lucile Andrieu
Directrice de 
l’Office de Tourisme
Ventoux Provence

Elsa Aptel
Responsable de 
l’Office de Tourisme
Ventoux Sud
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Accueillir, informer et conseiller les visiteurs 
73700 visiteurs accueillis et 48200 demandes d’informations traitées de janvier à septembre 2021. 
L’été concentre plus de la moitié des flux annuels.  
L’accueil s’effectue également « hors les murs » sur nos stands mobiles en saison.

Promouvoir le territoire  
Au travers de ses multiples supports de communication, brochures et supports web, l’OTI œuvre à la 
valorisation de l’ensemble de la destination, de l'offre touristique et évènementielle pour chacune des 
36 communes des deux EPCI.

Accompagner les socio-professionnels partenaires
Ateliers marketing, newsletters dédiées regroupant une mine d’infos utiles, partage de 
renseignements pratiques, livret d’accueil, l’OTI est votre référent Tourisme, un anima-
teur incontournable du territoire.
En 2021, la première bourse d'échange de dépliants organisée à Bedoin a réuni les parte-
naires hébergeurs venus au contact direct des prestataires d’activités. Sollicitée et ap-
préciée autant par les participants que les visiteurs, la 2ème édition sera reconduite au 
printemps 2022.

VENTOUX PROVENCE,  CLASSÉ EN CATÉGORIE 2, UN OTI ENGAGÉ :
• La poursuite d'une démarche qualité dont les actions visent la satisfaction de chaque visiteur franchissant 
les portes de nos Bureaux d'Information Touristique.
• Le renfort d'actions liées au développement durable
• La candidature au Label "Tourisme et Handicap" pour un tourisme accessible à tous
• La qualification de l'offre d'hébergements du territoire 

    de 530 
partenaires 

en 2021

+



JE DEVIENS PARTENAIRE 
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Pour accroître ma visibilité 

Cette base de données touristique 
régionale est notre principal outil 
de travail. Elle permet d’une part 

de créer nos brochures à partir des 
informations transmises par vos 

soins, et d'autre part , d’alimenter 
notre site internet ainsi que celui 
de Vaucluse Provence Attractivité 

www.provenceguide.com

Sur les brochures thématiques multilingues 

Edité en 2021 et disponible dans nos bureaux d’informa-
tion touristique, le tout nouveau magazine touristique 
de destination est également diffusé auprès des mé-
dias, sur les salons et opérations promotionnelles.
Le guide loisirs : édition bilingue éditée chaque année, 
est le support référent de l’offre touristique de nos pres-
tataires d’activités partenaires
Nouveauté 2022 , la  carte touristique Ventoux Provence 
sera disponible dès le printemps prochain

Et aussi sur :

- Les présentoirs de nos Bureaux d’Information Touristique
- Les salons professionnels et grand public 
- Auprès des médias lors d’accueils de presse , workshops, 
constitution de dossiers thématiques.

www.ventouxprovence.fr : actuellement en version 
française et anglaise, la mise en ligne de la version 
néerlandaise arrive en 2022  ! 
réservations.ventouxprovence.fr : plateforme de 
réservation des activités de loisirs, hébergements 
et offres de séjour en cours de développement 

Sur les supports numériques

205 593 Visites sur le site 
de janvier à septembre 2021
www.ventouxprovence.fr

On nous suit de près !

Facebook : 17 680  / Instagram : 5 420 

Twitter : 1691 / Linkedin : 70 



JE DEVIENS PARTENAIRE 
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Pour bénéficier de l’expertise de l’OTI 

Pour m’engager à :

Et aussi sur :

- La commercialisation de mon activité (voir p.10)
- Un accompagnement vers la professionnalisation de mon activité
- La  structuration et la mise en réseau de mon activité par nos référents filières APN (Activités Pleine Na-
ture), œnotourisme et famille (voir p.11)
- La qualification de ma chambre d’hôtes ou le classement de mon meublé de tourisme (voir p.11)

- Un accompagnement pour gérer la collecte de la taxe de séjour (voir p.11)

- Une vitrine pour valoriser mes productions locales dans un espace de vente dédié aux produits du Ventoux
(voir p.10)
- Des tarifs négociés auprès de professionnels de la vidéo, de la photo et de traductions (voir p.9)

- Assurer un accueil de qualité auprès de mes clients pour les fidéliser et contribuer ainsi à la renommée de
la destination
- Devenir un ambassadeur de mon territoire et le promouvoir ainsi que son offre touristique
- Inciter mes clients à se rendre dans le Bureau d’Information Touristique le plus proche
- Ajouter sur mon site internet le lien vers : www.ventouxprovence.fr
- M’abonner aux réseaux sociaux de mon Office de Tourisme Intercommunal, liker et partager les publica-
tions
- Informer le Bureau d’Information Touristique de proximité de mes disponibilités d’hébergement et tout
changement intervenant dans mon activité, ma structure.
- Percevoir, reverser la taxe de séjour et participer ainsi au développement touristique de mon territoire



LES PACKS ADHÉSION 2022

* Priorité aux partenaires de proximité immédiate
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Vous êtes déjà partenaire, 
vous recevrez en

novembre, un mail de l’ Office de Tourisme avec 
votre fiche APIDAE pré-remplie à mettre à jour 
pour 2022 accompagné du bulletin d’adhésion.

PACKPACK  
22

• Référencement de votre activité sur le site FR 
Ventoux Provence et sur le site GB avec traduction 
de votre descriptif court
• Votre activité référencée dans les guides 
touristiques thématiques de l'Office de Tourisme *
 • Abonnement aux newsletters : agenda des festivi-
tés, agenda des visites guidées, agenda des vacances 
en famille, newsletter des pros
• Commercialisation de vos prestations (voir p.10)

= PACK 1 +

Dépôt de vos dépliants dans les Bureaux d'Infor-
mation Touristique *
Accès à l'Espace Terroir selon conditions 
(voir p.10)

Présence détaillée sur la base de données
APIDAE

•

•

•

PACKPACK  
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= PACK 1 + PACK 2 +

• Les Conf'numériques (6 conférences webmarketing 
théoriques et pratiques, et tutos - voir p.8)
• Les pratiques numériques pour les débutants 
(RDV mensuels - voir p.8)
• Les rencontres pros (voir p.8) 
• Une visite guidée pour 2 personnes à tarif réduit
• Un livret d'accueil avec des informations 
essentielles et pratiques pour donner les premiers
renseignements à vos clients

PACKPACK  
33

Vous n'êtes pas encore partenaire, 
Votre Office de Tourisme vous remet les ques-
tionnaires APIDAE vierges à compléter, avec le 

bulletin d'adhésion et le consentement RGPD à 
retourner signés.

Les modalités de règlement sont indiquées sur le 
formulaire  d'adhésion.



LES PACKS ADHÉSION 2022 - PRIX TTC 
TARIFS PARTENARIAT 2022 TARIFS PARTENARIAT 2022 

TTCTTC
PACKPACK
1 1 TTCTTC

PACKPACK
2 2 TTCTTC

PACKPACK
3 3 TTCTTC

Hôtel/Hôtel-restaurant 110 € 140 € +5 €/chambre suppl.à partir de la 20ème chambre

Camping 110 € 140 €

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

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

Autre hébergement 
(insolite, gîte d'étape, aire CC privée, 
auberge jeunesse)

90 € 120 €

Résidence de Tourisme 200 € 230 €

Restaurant 
ferme-auberge

50 €
pour 

1 activité

90 € 120 €

Producteur et éleveur 90 € 120 €

Cave et domaine 110 € 140 €

Artisan d'art/Galerie 90 € 120 € .

Prestataire d'activités et de loisirs 90 € 120 €

Commerce et service touristique 90 € 120 €

Site Touristique (- 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 €

Partenaire 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 janvier 2022
Vos référents partenariat : Léa et Elsa sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'inscription de 

votre adhésion et l'orientation de vos demandes et projets vers les services dédiés.

* selon conditions (cf référent partenariat)

* selon conditions (cf référent Espace Terroir)
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* Accessible aux partenaires du pack 3

Printemps
2022

Mars
Octobre

Printemps
Automne

Avant la
saison
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ANIMATIONS DES SOCIO-PROFESSIONNELS : LE CALENDRIER 2022

En présentiel ou en visio, 2 
heures sur une thématique 
précise pour vous donner les 
bonnes pratiques et les ten-
dances du moment. 

Un après-midi /mois. 2h d'ac-
compagnement personnalisé (4 
pers.max.) sur une thématique 
précise selon la programmation 
(pour débutants).

Éductours, partage d'expé-
riences.

Suivez bien les newsletters pro, les dates de 
nos RDV y seront annoncées !

Les conf'
numériques

Les pratiques 
numériques

Les rencontres 
pros

Les réunions
d'informations

Janvier
Février
Mars

Octobre
Novembre
Décembre

• Optimiser sa fiche My Business
• Utiliser la vidéo pour promouvoir mon activité
• Faire vivre sa communauté sur FB et Insta et répondre 
aux commentaires
• Se familiariser avec Google Analytics
• Se démarquer avec les photos
• Accroître sa visibilité avec le Référencement naturel

Janvier
Février
Mars
Octobre
Novembre

• Créer sa fiche My Business
• Monter des mini-vidéos pour les RS (outils, conseils)
• Monter des stories sur FB et Insta (outils, conseils)
• Apprendre à retoucher vos photos (avec Gimp)
• Créer sa première campagne Google Ads

 • Le Classement Meublé de Tourisme
 • La Qualification Chambre d'Hôtes Référence ®
 • La commercialisation 

Pendant la saison 
restez connectés 

avec les Tutos 
Webmarketing 

 

• Les "After pros": entre hébergeurs, producteurs, 
restaurateurs et prestataires de loisirs, pour se faire 
connaître, échanger les cartes de visites. 
La convivialité avant tout ! 
• Le "Partage d'expérience": Un partenaire Ventoux Pro-
vence vous invite chez lui pour expérimenter une de ses 
activités. Un bon partage entre pros et de bons conseils 
pour vos clients ! 
• La bourse annuelle d'échange de dépliants pour 
les pros



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

NOTRE EXPERTISE, NOS SERVICES
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Des tarifs négociés pour vous !

  

Des photos
professionnelles

Des vidéos 
professionnelles 

Des traductions

Des vidéos professionnelles de votre structure. 
Comme les photos, les vidéos sont incontournables pour 
les internautes qui se projettent plus facilement en amont 
de leur venue.
*- 30% du tarif public : prise de vue vidéo de votre établis-
sement pour un film d'environ 1 minute. Comprend le tour-
nage 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 photos de votre structure. 
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 !

-20% 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 Carpen-
tras.

Des traductions : 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 !

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

-20%*

-30%*

-20%*

Camara / Photo Chaline Camara / Photo Chaline



Commercialisation

Groupes 

NOTRE EXPERTISE, NOS SERVICES
 Espace Terroir 

Depuis 2020, la commercialisation des activités 
culturelles et de loisirs est proposée en ligne sur 
notre site www.ventouxprovence.fr. Cet été 2021, 
plus de 1350 clients ont acheté  une prestation ou un 
produit expérientiel.

Objectifs 2022 !
Le service développe de nouvelles fonctionnalités  
sur la plateforme Ingenie  qui permettront dès 2022, 
d’ élargir notre offre autour de séjours et prestations  
à consommer en journée ou week-end . 
Les hébergements seront aussi visibles en ligne et 
vendus selon conditions.

Dans cette boutique de valorisation des produits de 
Ventoux, les producteurs et vignerons profitent  à la 
fois  d’une vitrine, d’un espace de vente et d’une ani-
mation permanente  destinés à une clientèle touris-
tique mais aussi  locale.
Des rendez-vous gustatifs se succèdent  tout au long 
de l’année au fil des saisons et des produits.  Conseils 
avisés et suggestions sont proposés par le chargé de 
vente et animateur de l’Espace Terroir qui dirige en-
suite  les clients et visiteurs vers les domaines et pro-
ducteurs  locaux.

Accompagnement, conseils, suggestions et dégustations sont Accompagnement, conseils, suggestions et dégustations sont 
proposés toute l'année aux clients et visiteurs de l'Office de Tou-proposés toute l'année aux clients et visiteurs de l'Office de Tou-

risme.risme.

Séverine CamarassaSéverine Camarassa
Responsable Commercialisation
04 90 63 76 21
commercial@ventouxprovence.fr

Catherine RavelCatherine Ravel
Référente groupes
04 90 63 29 63
groupes@ventouxprovence.fr

TThierry Marcelinhierry Marcelin
Espace Terroir Carpentras
04 90 63 29 64
espace-terroir@ventouxprovence.fr
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15 RDV en 2021

+ de 500 participants

Depuis deux ans, la clientèle « groupe » évolue et 
nous devons  adapter une nouvelle offre de presta-
tions  pour répondre à ces nouveaux besoins  tournés  
vers plus de proximité, avec une approche décou-
verte plus nature  et plus variée.



Développement filières

NOTRE EXPERTISE, NOS SERVICES
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Qualification et classement
L’OTI est  engagé dans une démarche de qualification de 
l’offre aux côtés des partenaires institutionnels du Tourisme  
départemental et régional.

Plus de 200 Meublés de Tourisme, classés par nos services.
Vous êtes propriétaire, pensez à classer votre hébergement. 
Des avantages (taxe de séjour, fiscalité, chèques vacances,…) 
et un gage de qualité supplémentaire pour vos clients !

L’Oti participe également à la Commission régionale d’étude 
des dossiers pour l’attribution du référentiel "Chambre 
d’Hôtes Référence ®" et instruit les dossiers pour notre ter-
ritoire. Ce référentiel permet une meilleure lisibilité pour le 
client sur la qualité des services de l'accueil  et conditions de 
conforts qu'offre votre établissement.

Stéphanie DesmaretStéphanie Desmaret
Référente classement des Meublés de 

Tourisme 04 90 65 56 73 
hebergements@ventouxprovence.fr

Christine Richard Christine Richard 
Référente qualification "Chambre d'Hôtes 

Référence" ® 04 90 62 36 21
apn@ventouxprovence.fr

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 héberge-
ment marchand (hôtels, meublés de tourisme, 
chambres d'hôtes, campings, résidences de 
tourisme, hébergements insolites, auberges 
de jeunesse, villages de vacances, gîtes, re-
fuges).
Le rôle de l'hébergeur est de collecter, décla-Le rôle de l'hébergeur est de collecter, décla-
rer et reverser le montant de la taxe de séjour rer et reverser le montant de la taxe de séjour 
à sa collectivitéà sa collectivité.

Nadine RobertNadine Robert
PPour Vour Ventoux Provenceentoux Provence
04 90 63 57 88
lacove@taxesejour.fr

JJoanna Derdarioanna Derdari
Pour Ventoux SudPour Ventoux Sud

04 90 40 49 82
taxe-de-sejour@orange.fr

Développement d’une offre autour des points forts du territoire. Valorisation, qualification et structuration des 
filières prioritaires œnotourisme, culture, savoir-faire et  Activités de Pleine Nature. 
L'OTI participe aux groupes de travail pour la stucturation des réseaux départementaux "vélo" et "randonnée". 
Soutien technique, promotionnel (guide œno réactualisé chaque année) et partenariat aux 2 réseaux porteurs 
du label "Vignoble autour des Dentelles" et "Vignoble autour du Ventoux". 
RDV Terroir organisés toute l'année pour valoriser les savoir-faire. Programmation de visites guidées du patri-
moine et lancement de 2 enquêtes jeux à l'attention des familles : "Intrigue dans Carpentras" et "Intrigue dans 
les Dentelles". La prochaine enquête sera dédiée au territoire du Ventoux.

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

Stéphanie ArnaudStéphanie Arnaud  - -  filière famille
04 90 65 85 46

famille@ventouxprovence.fr

Christine Richard Christine Richard - -  filière APN
04 90 62 36 21

apn@ventouxprovence.fr



 Nous rencontrer, nous contacter

Beaumont
du Ventoux

Sault

© Photos Ventoux Provence

8 Bureaux permanents 8 Bureaux permanents 
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
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

2 Bureaux permanents 2 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
1 Bureau saisonnier1 Bureau saisonnier
Monieux - place Jean Gabert - 84390 Monieux - +33(0)4 90 64 14 14


