
                      
 
 
 
 
 

• Assurer l’accueil et l’information de nos visiteurs au comptoir dans les 3 bureaux ou-
verts toute l’année et dans notre bureau saisonnier. 

• Répondre aux appels téléphoniques et aux demandes par courrier et e-mail. 
• Gérer la base de données régionale APIDAE. 
• Promouvoir le territoire (création  et diffusion de documents). 
• Informer. 
• Conseiller, orienter selon les demandes. 
• Accompagner et répondre à toutes les demandes. 
• Communiquer sur notre territoire. 
• Promouvoir les animations (l’OT est le relais entre les associations, les mairies et les 

visiteurs). 
• Rendre visite à nos partenaires  (visites programmées chaque année sur une semaine). 
 

• Innover : animation d’ateliers numériques à destination de nos partenaires  
• Diffusion d’une vidéo sur  You tube et Facebook 
• Poursuivre notre engagement dans la Démarche Qualité. 
• Stand hors les murs (marché de Thueyts, …) 

Emilie Mazon 
Coordinatrice Service Tourisme 

  
-Responsable Qualité  

-Animateur Numérique du Territoire  

-Référent Taxe de séjour 

   Une équipe professionnelle à votre service 

Angélique Brioude 
Chargée de la promotion et de 

la communication 
  
-Référent Animation et Exposition 

-Référent Ardèche en direct 

Séverine Vignal 
Conseillère en séjour 

  

-Référent Qualité 

-Référent Partenariat héberge-

ment 

Carol Cambriat 
Conseillère en séjour 

  

-Référent Disponibilités 

-Référent Partenariat libre et dépôt vente 

-Référent Visites partenaires 

Caroline Ottenwaelder 
Conseillère en séjour 

  
-Vice-Référent Qualité 

-Vice-Référent Hébergement 

-Vice-Référent Animation 

Stéphanie Valentin  
Conseillère en séjour 

  
-Référent au bureau de Burzet et Ecomu-

sée du Moulinage 

-Suivi du dossier An que Ven 

Aurore Auzas 
Conseillère en séjour 

  

-Animateur Numérique du Territoire 

-Référent visite commentée 

-Référent Associations 

     Nos missions 

     Nos projets 

Guide  
Partenariat 
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 Ardèche des  
Sources et Volcans 
    www.ardechedessourcesetvolcans.com 
   

  Service Tourisme 

Hébergeurs 
Restaurateurs 
Prestataires d’activités de sports et de loisirs 
Artisans 
Artistes                                                                 Producteurs 
Sites touristiques et de loisirs                        Commerçants 

Associations 
Bien-être 

Prestataires de services 

Office de Tourisme pôle : 
Meyras / Neyrac-les-Bains - 2, place du Bosquet Neyrac-les-Bains -  
07380 MEYRAS 
tourisme.meyras@wanadoo.fr / 04 75 36 46 26 
Nos bureaux d’information touristique ouverts à l’année :  
Jaujac : tourisme@jaujac.fr / 04 75 35 49 61  
Thueyts : tourismethueyts@wanadoo.fr / 04 75 36 46 79 
Nos bureaux d’information touristique ouverts en saison :  
Burzet : tourisme.burzet@wanadoo.fr / 04 75 94 43 99  



 
 
L’Office de tourisme Ardèche des Sources et Volcans, de catégorie II, est un Office de 
Tourisme communautaire dont le territoire de compétence est, depuis le 01/01/2014, 
celui de la Communauté de Communes « Ardèche des Sources et Volcans », soit 16 
communes : Barnas, Burzet, Chirols, Fabras, Jaujac, Lalevade d’Ardèche,  
La Souche, Mayres, Meyras, Montpezat-sous-Bauzon, Péreyres, Pont-de-Labeaume, 
Prades, Saint-Cirgues-de-Prades, Saint-Pierre-de-Colombier et Thueyts. 
 

 
• En 2016, 109 partenaires nous  
 font confiance 
 
• Résultats en 2015 : 
 
30697personnes accueillies 
88% des gens interrogés sont satisfaits  
des services de l’OT 
 

 Présentation de L’Office de Tourisme et du Territoire 

   L’Office de Tourisme en chiffres 

 

1089 fans sur Facebook  
1039 fans sur Tweeter  

    Nos supports de communication 

 
 
 
 

 
 
 
 

Site web : www.ardechedessourcesetvolcans.com 

Permet au visiteur de réserver chez vous directe-
ment en ligne via l’Open System 

Vous êtes prestataire d’activités, gestionnaire de 
site touristique ou restaurateur, vous bénéficiez 
gratuitement d’une meilleure visibilité sur Internet 

La plateforme Apidae est une base d’informations 
en ligne qui permet de créer et de diffuser de l’in-
formation touristique 

Retrouvez nous sur les réseaux  
 sociaux : 

Dans nos 3  
bureaux  
ouverts  à l’année 

     4/an 

Guide des  
Producteurs 
4000 ex.  

Guide touristique  
cantonal 
14000 ex. 

Guide Hébergements  
et Restaurants 
2500 ex. en 2016 

Guide des  
Pitchouns 
4000 ex. 

Programme des 
animations.  
1/mois 

• Référencement de votre structure dans notre guide des Hébergements et Restau-
rants (édités à environ 3000 exemplaires) et dans sa version téléchargeable 
(Calaméo) 

• Présence de votre structure sur notre site internet avec de 6 à 12 photos, un des-
criptif, un lien sur votre site internet, … 

• Autocollant partenaire 
• Possibilité de mettre la documentation de votre structure dans nos bureaux (3 

ouverts à l’année et 1 saisonnier) 
• Abonnement à notre lettre d’information (4 par an) 
• Visibilité sur Appli Mobile 
• Visibilité de votre structure sur Apidae (base de données touristiques visibles par 

tous les offices de tourisme de Rhône Alpes et qui alimente de nombreux sites 
internet : Rhône Alpes Tourisme, ADT,…) 

• Pour les hébergeurs prise des disponibilités de votre structure et insertion de cel-
les-ci dans le site internet 

• Communication web d’un évènement que vous organisez (site web, Apidae, ré-
seaux sociaux) 

• Tarifs préférentiels sur nos pro-
duits à la vente (topoguides, car-
tes postales, dvd…) 

 
 

• Nous informer des nouveautés ou modi-
fications de votre établissement ou de 
votre prestation. 

• Respecter les dates limites d’envoi des 
informations demandées par l’Office de 
Tourisme afin de ne pas entraîner de 
retard dans les éditions ou les mises en 
ligne sur le site. 

• Transmettre les disponibilités de votre 
hébergement, selon les fréquences 
convenues avec l’Office de Tourisme, 
afin d’offrir une information fiable aux 
visiteurs. 

• Insérer un lien réciproque de votre site 
internet (s’il existe) vers le site 
www.ardechedessourcesetvolcans.com. 

 

Devenir partenaire : pourquoi ? 

Devenir partenaire : vos engagements 

Devenir partenaire : comment ? 

• Développer son activité. 
• Augmenter sa visibilité. 
• Accroître sa notoriété. 
• S’informer. 
• Bénéficier d’un accompagnement et de conseils. 
• Appartenir à un réseau de partenaires. 

En quoi cela consiste ? 

 
Différentes formules de partenariat 
vous sont proposées : voir tarifs et bul-
letin de partenariat en annexe. 


