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A VOTRE SERVICE TOUTE L’ANNEE ! 

L’Office de Tourisme est un outil 
de valorisation de la destination 
Ardèche des sources et volcans 

et de votre activité. Au-delà 
de l’accueil des visiteurs et des 
informations proposées, il peut 

vous accompagner
dans la promotion de votre 

structure.

Un rôle

-Assurer l’accueil de nos visiteurs  
(locaux, vacanciers, étrangers...)

-Conseiller, orienter les visiteurs en fonction 
de leur demande pour leur offrir le séjour le 

plus adapté à leurs envies.
-Connecter entre eux les différents acteurs de 
la vie sociale et culturelle avec les prestataires 

du tourisme
-Promouvoir notre territoire via différents 

canaux de communication : presse, réseaux 
sociaux, site internet, radio, newsletters, 

mailing,... 
-Elaboration de supports  

      de communication  
        papier et numérique 

Nos missions

- 1 destination Ardèche des sources  
et volcans 

-1 service de la communauté de communes  
Ardèche des sources et volcans 

-1 Office de Tourisme de Catégorie II 
-1 pôle (Meyras) ouvert à l’année 

-2 bureaux d’information touristique  
(Jaujac et Thueyts) 

- Gestion de l’écomusée du moulinage de Chirols 
- 1 site internet 

www.ardechedessourcesetvolcans.com 
- 3 Réseaux sociaux  

(facebook, Instagram et twitter) 
- 50 hors les murs par an

UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE 
ET DYNAMIQUE 

Coordinatrice du service tourisme 
Conseillère en séjour

Référente : qualité, partenariat 
hébergeurs et Chambre d’hôtes 
Référence Conseillère en séjour 

Chargée de communication 
Conseillère en séjour

Référente partenaires 
Conseillère en séjour

Emilie

Référente numérique 
Conseillère en séjour

Angélique

Séverine

Carol
Aurore

Responsable  
service tourisme

Sophie



UN TERRITOIRE TOURISTIQUE 
ARDÈCHE DES SOURCES

 ET VOLCANS

NOS ENGAGEMENTS

 Promotion de votre 
structure sur nos différents 

supports de communication   
numérique : brochures, site 

internet, réseaux sociaux (en 
fonction du pack choisi et 
du type de votre structure)

Mise en valeur de votre 
documentation sur présentoirs 
dans nos trois bureaux : Jaujac, 

Meyras et Thueyts

Saisie et entretien des 
informations relatives à 

votre structure sur la base 
de données interrégionale 

Apidae : vos services, tarifs, 
activités, photos, contacts...

Contact régulier avec 
vous et vos clients en vous 

envoyant gratuitement 
toutes les semaines l’agenda 
des manifestations afin de 
trouver la parfaite activité, 

visite ou randonnée...

un autocollant 
partenaire pour montrer 

votre appartenance 
à notre réseau de 

professionnels

 Disponibilité de 
notre équipe pour vous 

accompagner, vous 
conseiller ou vous épauler 
dans vos différents projets 

d’accueil, de développement 
ou d’apprentissage 

numérique



NOS PROJETS

NOS OUTILS

Notre équipe saisit 
et administre chaque 

jour, toutes les 
données relatives 
à son territoire : 
patrimoine bâti, 

patrimoine naturel, 
événements, activités, 

prestataires de 
loisirs, producteurs, 

associations, 
commerçants, 
hébergeurs... 
Cet outil est 

notre 1er réseau 
d’information 

touristique.

Notre stratégie numérique 
s’axe sur nos réseaux 

sociaux. 
 En plus de notre site 

internet ceux-ci proposent 
à nos abonnés de suivre les 

actualités de l’office mais 
aussi des événements, des 

stories thématiques, du 
contenu à ne pas louper 

comme les «émerveilleurs» 
de notre territoire. 

Nous mettons également 
à disposition un accès wifi 

gratuit dans nos offices pour 
tous les visiteurs afin de 
valoriser le e-tourisme. 

Ardèche en direct et 
Ardèche résa sont 
deux plateformes 

départementales en 
ligne qui permettent une 
visibilité gratuite de votre 

structure. Ardèche en 
direct permet au visiteur 

de se renseigner sur 
votre structure (horaires, 
localisation, contacts...) et 
Ardèche résa lui permet de 
pré-réserver une prestation 

dans votre structure

VALORISATION 
ACCUEIL

- En offrant un conseil 
personnalisé et convivial 

-En intégrant l’accueil 
numérique 

- En étant présent là où les 
visiteurs se trouvent (sites 

naturels, campings...)  
- En gérant et développant 

une base de données 
clients 

-En produisant de 
l’information sûre et 

adaptée 

DEVELOPPEMENT 
ESPACE PRO

En créant un outil au service 
de nos professionnels pour 

vous aider au quotidien. 
L’objectif est de mettre, à 

votre disposition, des outils 
utiles et essentiels à votre 

activité ( observatoire, 
démarches administratives, 

actualités, espace presse, 
newsletters...)

GROUPE DE TRAVAIL

Imaginons ensemble 
le tourisme de demain. 
L’idée est de fédérer des 

professionnels du tourisme 
(hébergeurs, restaurateurs, 

producteurs...) et de 
travailler collectivement 
autour des questions de 

développement touristique. 
Retrouvons-nous pour 

réinventer la destination !

DEVENIR PARTENAIRE

1.Gagner en visibilité
2.Appartenir à un réseau de 

professionnels (ALP, émerveillés 
par l’Ardèche, Ardèche le Goût, 

la route des métiers d’art)
3.Bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé
4.Donner une image valorisante 

de votre structure via une 
information actualisée

Pourquoi

-Diffusion des informations concernant 
votre structure sur Apidae (base de 

données touristiques visibles à l’échelle 
nationale et par les particuliers.) 

-Possibilité d’accompagner l’Office de 
Tourisme en Hors les murs en été et aux 
Thermes les mardis d’entrée de cure (sur 

réservation) 
-Participation à des ateliers de formations 

numériques collectifs ou individuels 
-Participation à la semaine de rencontres 

partenaires et rencontre du tourisme 
ardéchois 

-Reportage photos de votre structure 
(disponible suivant le pack choisi)

En pratique

-150 partenaires  
nous font confiance 

-50000 visites  
sur notre site internet 

- 6000 personnes nous suivent 
sur nos réseaux sociaux  

-20000 plaquettes distribuées 
-Participation et collaboration à 

3 salons en 2020 
(Thermalies, Rencontres du 

tourisme ardèchois, 
ALP/ANCV)

En chiffres



VOS ENGAGEMENTS

NOUS INFORMER
des nouveautés 

ou modifications 
concernant votre 

établissement ou votre 
prestation.

TRANSMETTRE
les disponibilités de votre 

hébergement, afin d’offrir une
information fiable aux 

visiteurs. 
Répondre aux différentes 
enquêtes de l’Office de 

Tourisme

S’ENGAGER
à fournir à l’Office de 

Tourisme
tous les outils nécessaires à 

la bonne promotion de
votre offre : photos, 
descriptifs, adresse, 

contacts…

RESPECTER
les dates limites d’envoi des
informations demandées par 

l’Office de Tourisme
afin de ne pas entraîner de 

retard dans la communication 
de l’Office de Tourisme.

MUTUALISER
votre communication avec celle de 
l’Office de Tourisme en insérant un

lien réciproque de votre site internet 
vers le site 

www.ardechedessourcesetvolcans.com 
via notre logo

ASSURER 
un accueil et des 

prestations de qualité.

NOS TARIFS 2021
PARTENARIAT HÉBERGEURS  

ET RESTAURATEURS

PARTENARIAT PUBLICITAIRE



14

www.ardechedessourcesetvolcans.comwww.ardechedessourcesetvolcans.com

Suivez-nous

OFFICE DE TOURISME
 ARDÈCHE DES SOURCES 

ET VOLCANS
2 Place du Bosquet
 Neyrac les Bains
07380 - MEYRAS
04 75 36 46 26

 tourisme.meyras@wanadoo.fr
HORAIRES

Du 1er octobre au 30 avril
Lundi au vendredi 

9h-12h30 / 13h30-17h
Du 1er mai au 30 septembre

Lundi au vendredi 
9h30-12h30 / 14h00-18h

Samedi, dimanche et jours fériés
les matins en juillet-août
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Accès wifi permanent 
devant chaque office


