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GUIDE DU PARTENAIRE 2023

Les Offices de Tourisme
Ventoux Provence 
et Ventoux Sud, partenaires
de votre développement
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CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SON RÔLE, SES MISSIONSÉDITO
Au 1er septembre, Lesly Reynaud a succédé à Lucile Andrieu 

partie à la retraite après une carrière professionnelle dévouée à 
l’OT de Carpentras d’abord puis à l’OTI Ventoux Provence ensuite. 
Mazanais de naissance, dynamique et expérimenté, Lesly qui diri-
geait l’OT Provence Occitane dans le Gard avant de revenir en 
Vaucluse fut déjà directeur d’OT en station et socioprofession-
nel du Tourisme...Fort de cette double casquette, elle lui permet 
d’appréhender aujourd’hui les attentes des professionnels et des 
institutionnels.

Annoncée comme prometteuse grâce au retour des clientèles 
internationales et une situation sanitaire s’améliorant, la saison 
2022 a été globalement satisfaisante en particulier au printemps. 
La prégnante envie de sortir s’est ressentie les jours fériés ainsi 
qu’au moment du pont de l’Ascension. Cependant et malgré un bon 
début de mois de juillet, le comportement des visiteurs au cœur 
de l’été a été impacté par les épisodes caniculaires successifs, la 
hausse des prix des carburants et la fermeture récurrente des 
massifs forestiers.

Néanmoins, l’intérêt pour la vente en ligne des activités de loisirs 
sur notre site internet www.ventouxprovence.fr a continué de 
progresser. De plus, l’offre continue de s’étoffer avec plus d’une 
centaine  d’activités proposées par 48 partenaires.

Aujourd’hui vous êtes plus de 530 professionnels du tourisme 
partenaires engagés à nos côtés. Désireux de vous accompagner au 
plus près de vos attentes, nous proposons en 2023 un calendrier 
d’ateliers numériques et de webmarketing conçu en fonction de 
vos besoins, et ouverts à tous (cf p.8).

En outre, pour la 4ème  année consécutive, les tarifs d’adhésions 
resteront inchangés en 2023. De 3 formules soumises précédem-
ment, un seul Pack partenaire est proposé, permettant d’offrir 
une visbilité identique à tous nos partenaires sur l’ensemble de 
nos supports de communication (cf p.7).
Nous vous remercions pour votre confiance.

Bureaux 
d’Information 

Touristique

Communes Conseiller(e)s 
en séjour

36 12 19

77

11

55 
2525 

44 Crus

Parc Naturel Régional

Espaces Naturels Sensibles

Monuments classés

A.O.C

Les Labels
Lesly Reynaud
Directeur de 
l’Office de Tourisme
Ventoux Provence

Elsa Aptel
Responsable de 
l’Office de Tourisme
Ventoux Sud

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 qualification de l'offre d'hébergements du territoire 

 

66398 visiteurs accueillis et 45577 demandes d’informations traitées de janvier à septembre 2022. 
L’été concentre plus de la moitié des flux annuels.  
L’accueil s’effectue également « hors les murs » sur nos stands mobiles en saison.

Au travers de ses supports de communication, brochures et web, l’OTI 
œuvre à la valorisation de l’ensemble de la destination, de l'offre tou-
ristique et évènementielle pour chacune des 36 communes des deux 
EPCI. La promotion s’effectue toute l’année auprès de la presse et des 
médias ainsi qu’en hors saison sur les salons de tourisme grand public 
ou professionnels.

Avec des ateliers marketing, des newsletters et flashs infos utiles et 
pratiques, des rencontres pros, une bourse d’échange et un «livret 
d’accueil» à l’usage de l’hébergeur. L’OTI est votre référent Tourisme, 
animateur incontournable du réseau.

Accompagner les socio-professionnels partenaires

Promouvoir le territoire

Accueillir, informer et conseiller les visiteurs

530
partenaires en 

2022
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JE DEVIENS PARTENAIRE JE DEVIENS PARTENAIRE
Pour accroître ma visibilité

www.ventouxprovence.fr : actuellement en version 
française et anglaise, la mise en ligne de la version 
néerlandaise arrive en avril 2023  ! 
 

Sur les supports numériques

163 046 Visites sur le site 
de janvier à septembre 2022
www.ventouxprovence.fr

On nous suit de près !
Facebook : 22471 / Instagram : 6419
Twitter : 1778 / Linkedin : 402

En 2023 les Pages Facebook de Ventoux Provence et Ven-
toux Sud fusionnent et regroupent leurs communautés.

Sur les brochures thématiques bilingues
Editées en 2023 et disponibles dans nos Bureaux d’In-
formation Touristique. 

Soyez présents sur nos guides : hébergements, famille, 
bien-être, je visite, activités pleine nature, lavande, 
saveurs & senteurs, œnotourisme, restaurants.

en Ventoux

GUIDE 2022

 Provence

www.ventouxprovence.fr

& Hébergements Insolites

MEUBLÉS DE TOURISME
en Ventoux

GUIDE 2022

 Provence

www.ventouxprovence.fr

& Hébergements Insolites

Pour bénéficier de l’expertise de l’OTI

• Un accompagnement vers la professionnalisation de 
mon activité
• La  structuration et la mise en réseau de mon ac-
tivité par nos référents filières APN (Activités Pleine 
Nature), œnotourisme et famille (voir p.10)
• La qualification de ma chambre d’hôtes ou le classe-
ment de mon meublé de tourisme (voir p.10) 
• Un accompagnement à la collecte de la taxe de séjour 
(voir p.10)

Pour m’engager à :

• 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 
publications 
• Informer le Bureau d’Information Touristique 

de proximité de mes disponibilités d’hébergement 
ou tout changement intervenant dans mon activi-
té, ma structure
• Percevoir, reverser la taxe de séjour et parti-

ciper ainsi au développement touristique de mon 
territoire (hébergeurs) 

• Profitez de notre outil de réservation Ingénie pour 
vendre vos activités de loisirs en ligne
• Gagnez en visibilité sur notre site dédié : 
reservations.ventouxprovence.fr
• Intégrez un widget (bouton de réservation) sur votre 
site Internet

 

Pour vendre en ligne mes activités

• Les présentoirs dans nos Bureaux d’Information Tou-
ristique (priorité aux partenaires de proximité)
• Les salons professionnels et grand public 
• Les dossiers de presse utilisés pour les accueils de 
presse et les workshops

Et aussi sur

Cette base de données touristiques 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.pro-
venceguide.com).
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PACK DU PARTENAIRE 2023 PACK DU PARTENAIRE 2023 - PRIX TTC

TARIFS 2023 TTCTARIFS 2023 TTC     PACK PARTENAIRE                                                   PACK PARTENAIRE                                               

Hôtel/Hôtel-restaurant 110 € +5 €/chambre suppl.à partir de la 20ème chambre
+ 40 € par restaurant suppl.

Camping 110 €

Meublé de Tourisme
Autre hébergement 
(insolite, gîte d’étape, aire CC privée, auberge 
jeunesse)

90 € +40 €/hébergement suppl.

Chambre et table d'Hôtes 90 € (1 à 2 chambres)
100 € (3 à 5 chambres)

Résidence de Tourisme 200 €

Restaurant 
ferme-auberge

90 € + 40 € par restaurant suppl.

Producteur et éleveur 90 €

Cave et domaine 110 €

Artisan d'art / Galerie 90 € .

Prestataire d'activités et de loisirs  
Bien-être / Commerce

90 €

SPA 110 €

Site touristique 90 € (-de 5000 entrées)
170 € (5000 à 50 000 entrées)

330 € (+50 000 entrées)

Formule multi-activités
(dès 2 activités si tarif plus avantageux)

300 €

Partenaire hors territoire +30 €

Vos référents partenariat : 
Léa et Elsa sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre démarche  

d’adhésion et vous orientent dans vos 
projets vers les services dédiés.

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

Votre présence dans nos 
éditions ne sera pas assu-
rée en cas de retour après 

la date butoir du 
31 janvier 2023

NB : 

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

Vous avez reçu en octobre, 
un mail de l’Office de Tourisme 

avec votre fiche APIDAE pré-remplie à mettre à jour
ou un questionnaire vierge à compléter pour vous 

référencer sur cette base de donnée. 
(voir p.4)

Vous avez reçu ou allez recevoir par mail
votre demande d’adhésion au Pack partenaire. 

Complétez le document attentivement 
et renvoyez-le avec votre règlement 

à vos référents partenariat selon votre territoire 
(Contacts p.7)

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Le PACK PARTENAIRE
Vos avantages 

•  Présence détaillée de votre activité sur la base de données Apidae
•  Dépôt de vos dépliants sur les présentoirs dans les Bureaux 
d’Information (priorité aux partenaires de proximité)
•  Référencement de votre activité/structure sur le site Internet : 
www.ventouxprovence.fr (en FR et traduction du descriptif court en GB et NL) 
•  Référencement de votre activité/structure dans les brochures théma-
tiques de l’Office de Tourisme en FR et GB (ATTENTION : Au-delà du 31 janvier 2023, 
sans retour de votre part, nous ne garantissons pas la présence de votre activité dans nos 
brochures papiers)
•  Vente en ligne et au comptoir de vos prestations, billetteries et activités 
touristiques à taux de commission avantageux (sous conditions)                
•  Tarifs négociés (photos, vidéos, traductions, paniers Espace Terroir) (p.9)
•  Accès aux ateliers « Les pratiques numériques » (p.8)
•  Abonnement à nos newsletters, agendas, flashs infos
•  Participation à la bourse aux dépliants et aux événements professionnels 
de l’OTI et du réseau
•  Mise à disposition d’un «Livret d’accueil» à l’usage de l’hébergeur, ce que 
je dois savoir sur la destination Ventoux Provence 
•  Accès aux visites guidées pour 2 personnes à tarif réduit 

VOTRE OTI VOUS RÉFÉRENCE SUR
 APIDAE

JE REMPLIS MA DEMANDE D’ADHÉSION
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ANIMATIONS DES SOCIO-PROFESSIONNELS : CALENDRIER 2023 NOTRE EXPERTISE, NOS SERVICES

Animées par des agences Web, 
en présentiel ou en visio, 2 
heures sur une thématique pré-
cise pour vous donner les bonnes 
pratiques et les tendances du 
moment.

Les conf'
numériques

Pour les débutants. 
1 mois / 1 thème / 2h d’accompa-

gnement personnalisé 
(4 pers. max. sur réservation).

Les pratiques 
numériques

Éduc’Tours, 
partage d'expériences.

3h accompagnées 
d’un photographe professionnel

(conseils et pratiques).

Les rencontres 
pros

Les sorties 
numériques

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

DES TARIFS NÉGOCIÉS POUR VOUS !

  

Des photos
professionnelles

Des photos de votre structure. 
Nous savons tous l'importance de la qualité des photos sur un 
site Internet et sur les réseaux sociaux. En un coup d'œil, l'in-
ternaute 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 par établis-
sement ou par activité
+ frais de déplacement au delà de 20 km autour de Carpentras.

Des vidéos 
professionnelles 

Des vidéos professionnelles de votre structure. 
Comme les photos, les vidéos sont incontournables pour les in-
ternautes qui se projettent plus facilement en amont de leur 
venue.

* -30% 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 : spécialiste du Tourisme, la société travaille 
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.

Des traductions

 -20%* 

-20%*

 -30%*

  Février
  
  Mars

• Comment animer son blog

• Comment tirer le meilleur de Canva pour ses réseaux 
sociaux ?

320 € ttC (384 €)
455 € ttC (546 €) 

 Janvier
 Février
 Mars
 Avril
 Octobre
 Novembre
 Décembre

•  Optimiser sa «fiche d’établissement Google»
• Publier et programmer sur Facebook / Instagram
• Monter des mini-vidéos
• Monter ses stories et réels
• Écrire une expérience pour le Web
• Écrire pour le Web (référencement)
• Comprendre Google Analytics

  
  Avril
  Mai
 

• Pratique de la photo sur le terrain (une sortie en 
Ventoux Provence et une sortie en Ventoux Sud)

© Camara / Chaline © Camara / Chaline

Printemps
Automne

• La bourse annuelle d’échange de dépliants pour 
les pros
• Les Éduc’Tours organisés pour découvrir un lieu, une 
prestation dans une ambiance conviviale. 2 temps forts 
de rencontres pour un moment privilégié et pour créer 
du réseau ! Un éductour prévu pour accompagner la 
bourse aux dépliants et un autre avant le Grand Debrief’
• Le "Partage d'expérience": un partenaire vous invite 
chez lui pour expérimenter une de ses activités. Un bon 
partage entre pros et de bons conseils pour vos clients ! 
• Le Grand Debrief’ pour un bilan de saison avec des 
intervenants et acteurs touristiques

10€*

10€*

Offert

*Les tarifs indiqués sont applicables pour les par-
tenaires 2023. Les coûts restants de la prestation 
sont pris en charge par l’OTI (6 structures minimum)

NOUVEAU !
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NOTRE EXPERTISE, NOS SERVICES

Commercialisation & groupes  Espace Terroir & développement filières 

Espace Terroir Carpentras
04 90 63 00 78
espace-terroir@ventouxprovence.fr
Filière œnotourisme
04 90 62 87 30
oenotourisme-terroir@ventouxprovence.fr
Filière famille
04 90 65 85 46
famille@ventouxprovence.fr
Filière APN (activités pleine nature)
04 90 62 36 21
apn@ventouxprovence.fr

Mettez vos activités en ligne sur notre plateforme 
reservation.ventouxprovence.fr et bénéficiez en 
tant que partenaires de taux de commision avan-
tageux.
Cet été en 2022, plus de 1725 prestations ont 
été vendues.
Nouveau : création d’un service de gestion des 
groupes. La nouvelle équipe s’attachera à monter 
des visites thématiques et des produits packagés 
à la journée.

L'Espace Terroir à Carpentras est une boutique de valorisa-
tion des produits du Ventoux, les producteurs et vignerons 
profitent à la fois d'une vitrine, d'un espace de vente et 
d’animations régulières destinées à une clientèle touris-
tique mais aussi locale. 
Vous souhaitez canditater et proposer vos produits ? 
(40 €/an). Contactez l’animateur pour en connaître les 
modalités d’entrée.
Nous développons aussi une offre autour des points forts 
du territoire que sont l'œnotourisme, le slow tourisme, la 
culture, le savoir-faire et les activités de pleine nature. 
Avec l'aide du réseau départemental, nous valorisons et 
structurons les filières prioritaires

Notre service de classement des Meublés de Tourisme a déjà classé plus de 220 établissements. Classer votre meublé, 
c’est afficher votre qualité, rassurer vos clients, bénéficier d’avantages fiscaux (-71% au lieu de -50% sur l’impôt 
sur le revenu, selon conditions), pouvoir accepter les chèques vacances et simplifier vos calculs de taxe de séjour.
 L'OTI participe également à l'instruction des dossiers "Chambres d'Hôtes Référence ®". 
Ce référentiel offre une meilleure lisibilité pour le client sur la qualité des services et conditions de confort.

Le rôle de l'hébergeur est de collecter, déclarer et reverser le montant de la taxe de séjour à sa collectivité. Elle 
participe au développement touristique de notre territoire.

Classement, qualification & taxe de séjour

Classement et qualification 
hebergements@ventouxprovence.fr

Commercialisation 
commercial@ventouxprovence.fr
Groupes
groupes@ventouxprovence.fr

Pour Ventoux Provence
04 90 63 57 88
lacove@taxesejour.fr

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

Taxe de séjour

Smart destination

En 2018, la région PACA désireuse de renouveler son attractivité, renforcer sa compétitivité et innover, décli-
nait 8 programmes dans le cadre de son Schéma Régional de Développement Touristique (2017-2022). Les EPCI 
Vaison Ventoux, CoVE, Ventoux Sud ainsi que la commune de Pernes-les-Fontaines par l’intermédiaire de leurs 
OTI ont candidaté au programme SMART Destinations, spécifiquement axé vers les territoires, dans l’objectif 
de faire émerger une destination infrarégionale Ventoux adossée à la marque monde Provence.

Focus sur le programme régional Smart Destination

L’équipe des Offices de Tourisme à votre service
Pour vos hôtes,réservez un panier de l’Espace Terroir !au choixà partir de 10 €

NOUVEAU !

PROVENCE
VAISON-LA-ROMAINE
CARPENTRAS • SAULT

PERNES-LES-FONTAINES

Portés depuis septembre 2021 par l’association Destination Mont Ventoux Provence, les objectifs 
ambitieux du plan d’actions visent à suivre une stratégie territoriale partagée de promotion commune 
de la destination à l’échelle régionale, nationale, européenne et internationale.
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NOUS RENCONTRER, NOUS CONTACTER
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 saisonnier (d’avril à octobre)
Venasque - 61 Grand Rue - 84210 Venasque - +33(0)4 90 66 11 66
1 bureau administratif  taxe de séjour - +33(0)4 90 63 57 88

2 bureaux permanents  
Sault - Avenue de la Promenade - 84390 Sault - +33(0)4 90 64 01 21
Villes-sur-Auzon - ZA les Fontaynes - 725 route de Carpentras
84570 Villes-sur-Auzon - +33(0)4 90 40 49 82
1 bureau saisonnier
Monieux - place Jean Gabert - 84390 Monieux - +33(0)4 90 64 14 14

Beaumont
du Ventoux

Sault


