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L'EPIC VAL'EYRIEUX TOURISME

LES ÉQUIPEMENTS LE TOURISME

LA DOLCE VIA
Entretien, aménagement et gestion des

45 km d’itinéraire sur Val’Eyrieux
Participation au Comité d'itinéraire

Promotion
 

BASE AQUATIQUE EYRIUM
Entretien et gestion

 
ESPACE VTT-FFC

Entretien, balisage et gestion
700 km de parcours

43 circuits
 

RÉSEAU DE RANDONNÉE
Entretien, balisage et gestion

800 km de parcours, 42 circuits
 

STATION TRAIL
Valorisation et promotion

 
GÉOSITES

Aménagement et promotion
en lien avec le PNR

SITES DE VISITES
 

Gestion et promotion :
Atelier du bijou
Maison du bijou

Maison du châtaignier
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
 

Gestion directe :
Printemps de la rando

Raid VTT des Monts d'Ardèche
 

PROGRAMMATIONS CULTURELLES 
 

Gestion directe :
Les Estivales

L'Automnal gourmand
 

Soutien et participation :
Les Castagnades

Fête d'Eyrium
Journées Européennes du Patrimoine

Fête de la Science

L'Office de tourisme
ardèche hautes vallées

point repère sur le territoire

NOS MISSIONS

Accueillir, renseigner et
conseiller les visiteurs

Animer le réseau 
de professionnels

Accompagner
 les partenaires

Promouvoir la destination :
événements sportifs 

et culturels,
3 sites de visites,

vente de produits touristiques

L’Office de Tourisme porte l’ensemble de la politique touristique de Val’Eyrieux et
dispose de 4 bureaux d'accueil : Saint-Pierreville, Le Cheylard, Saint-Martin-de-
Valamas et Saint-Agrève. 

Ardèche Hautes Vallées est la marque de destination qui représente le territoire.

NOS CHIFFRES 2021NOS CHIFFRES 2021  
visiteurs accueillis
visiteurs sur le site internet
pages du site consultées
abonnés à la newsletter
abonnés sur Facebook
abonnés sur Instagram

15.420
51.730

180.900
3.400
2.790
1.270 1



nos actions et outils

ÉDITIONS

WEB
Sites internet : Ardèche Hautes Vallées, Raid VTT, L'Automnal gourmand

Espace pro

Newsletters

Réseaux sociaux : 4 pages Facebook + 1 compte Instagram

Billetteries en ligne

ÉVÉNEMENTIELS

RELATIONS PRESSE ET PUBLICITÉ
Accueils presse, diffusions d'articles et communiqués de presse et spots radio

Achats d'encarts publicitaires print et web

Campagnes pub sur les réseaux sociaux

Reportages photos

Salons

ABONNEZ-VOUS À 
NOTRE PAGE FACEBOOK

"LES PARTENAIRES
D'ARDÈCHE HAUTES

VALLÉES"
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Agenda mensuel Guides thématiques Guide de l'été Supports événements

Retrouvez toutes nos éditions : ardeche-hautes-vallees.fr/mon-sejour/brochures
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10 bonnes raisons
de devenir partenaire

top 10

1

4

5

3
Adhésion à un réseau

de 300 partenaires
Engagement pour développer

l'économie du territoire

Défense de valeurs
communes

Croissance de
notoriété

6 Développement de
visibilité

7 Soutien aux actions de
l'Office de Tourisme

8 Promotion de votre
territoire

9 Accompagnement par
notre équipe

10 Disposition d'outils
spécialisés

Plusieurs packs s’offrent à vous en fonction de votre catégorie

2
Implication dans la

vie locale



Proposer une offre de qualité

Soigner vos descriptifs et fournir des photos de qualités

Nous informer des nouveautés ou modifications de votre prestation

Diffuser la documentation valorisant la destination

Insérer un lien sur votre site internet vers le site internet de l'Office de Tourisme
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DEVENIR PARTENAIRE
un engagement mutuel

LA CHARTE DU PARTENAIRE
En tant que partenaire, vous êtes un véritable ambassadeur de la destination.
Aussi, vous vous engagez à :

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Les professionnels de l'Office de Tourisme s'engagent à vous accompagner dans le
développement de votre activité en vous proposant divers services et conseils
personnalisés :

4 bureaux d'accueil Le Cheylard, St-Agrève, St-Martin-de-Valamas, St-Pierreville

Romain Schockmel
Directeur

Léa Ville
Chargée de communication

Laure De Julis
Assistante de direction

Marie-Odile Alligier
Conseillère en séjour

Julie Volle
Chargée de promotion

Marie-France Devidal
Chargée de promotion

Dany Fumas
Chargée de promotion Maria Roux

Conseillère en séjour (apprentissage)

Vos interlocuteurs

Méline Fréchet
Conseillère en séjour (apprentissage)

Référencement Chambre
d'Hôtes Référence
Labellisation

Taxe de séjour

Réservation en ligne

Communication

Classement
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DEVENIR PARTENAIRE
la procédure

La campagne de partenariat se terminera le 31 mars 2023.
Après cette date, il ne sera plus possible d'être partenaire Visibilité ou Premium.

 
Le partenariat 2023 est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023.

LES ÉTAPES DU PARTENARIAT

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Vous choisissez et validez votre adhésion en ligne ou dans l'un de nos bureaux d'accueil ;
2. Nous vous envoyons votre fiche de renseignements Apidae ;
3. Vous nous retournez cette fiche complétée ou mise à jour avec vos photos et l'autorisation   
    d'utilisation de photos ;
4. Vous êtes visible sur notre site internet et les sites internet partenaires d'Apidae ;

5. Nous prenons contact avec vous pour la mise en place de vos services personnalisés ;

Tout au long de ce processus et au-delà, notre équipe se tient à votre disposition pour
garantir la meilleure visibilité de votre offre.

ARTICLE 1 : OBJET
Les Conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et les obligations de l'Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées
(OT) et de son client dans le cadre de la campagne de partenariat 2023. Elles peuvent être modifiées à tout moment. Toute prestation
accomplie par l'OT implique donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales de vente.

ARTICLE 2 : PRIX
2-1 Les prix des produits vendus sont ceux en vigueur au jour de la réservation et indiqués en euros TTC.
2-2 L'OT s’engage à facturer les produits commandés aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la réservation.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT
3-1 Le règlement des réservations en ligne s’effectue par carte bancaire.
3-2 Le règlement au comptoir s'effectue par chèque, espèces ou carte bancaire.
3-3 Possibilité de règlement par virement.
3-4 Chaque transaction en ligne donne lieu à la création d’un billet récapitulatif.

ARTICLE 4 : VALIDATION DE LA COMMANDE
4-1 Les données enregistrées par l'OT constituent la preuve de l’intégralité des commandes passées entre ce dernier et l’acheteur.
4-2 Un mail de confirmation de commande sera adressé à l’acheteur.

ARTICLE 5 : SECURISATION ET DONNEES PERSONNELLES
5-1 Ce site fait l’objet d’un système de sécurisation des paiements par l'application PAYFIP.
5-2 Dans le cadre du processus de réservation, l’acheteur sera emmené à communiquer certaines données à caractère personnel,
lesquelles pourront être utilisées par l'OT dans le cadre de la gestion et du suivi de sa commande.
5-3 Ces données seront conservées par l'OT et pourront être utilisées dans le cadre d’autres actions de promotion et de communication
liées aux différents services.
5-4 L’acheteur dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et le cas échéant,
d’opposition sur les données le concernant sur simple demande à l.dejulis@ardeche-hautes-vallees.fr.

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT ET RÉTRACTATION
Aucun remboursement ou aucune rétractation ne sera accordé.
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basic

 

visibilité prEmium

 

Présence sur le site internet de l'Office de Tourisme et
les sites internet partenaires grâce à l'actualisation de
la base de données APIDAE

  

Diffusion et valorisation de votre documentation dans
les 4 bureaux d'accueil

  

Abonnement à la newsletter et à l’agenda mensuel   

Intégration de vos manifestations dans l'agenda
mensuel et l'agenda de l'été

  

Accès à l’espace pro du site web (documents
pratiques, informations réglementaires, classements...)

  

Présence en liste dans le guide thématique   

Mise en avant privilégiée dans le guide thématique   

Mise à disposition d'un kit promotion   

Encart privilégié sur nos événements : Printemps de la
Rando, Raid VTT des Monts d'Ardèche 

  

Une publication sur la page Facebook de la destination   

Mise à disposition de sets de table de la destination
pour les hôtels-restaurants et tables d'hôtes

  

60 €• •90 €• 120 €•LES SERVICES

LES PACKS

vous êtes hébergeur
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vous êtes restaurateur

basic

 

visibilité prEmium

 

Présence sur le site internet de l'Office de Tourisme et
les sites internet partenaires grâce à l'actualisation de
la base de données APIDAE

  

Diffusion et valorisation de votre documentation dans
les 4 bureaux d'accueil

  

Abonnement à la newsletter et à l’agenda mensuel   

Intégration de vos manifestations dans l'agenda
mensuel et l'agenda de l'été

  

Accès à l’espace pro du site web (documents
pratiques, informations réglementaires, classements...)

  

Présence en liste dans le guide thématique   

Mise en avant privilégiée dans le guide thématique   

Mise à disposition d'un kit promotion   

Une publication sur la page Facebook de la destination   

Mise à disposition de sets de table de la destination   

Encart pub dans le Guide de l'été fourni par vos soins   

Encart pub dans le Guide de l'été créé par l'OT   + 30 €•

60 €• •90 €• 120 €•LES SERVICES

LES PACKS



basic

 

visibilité prEmium

 

Présence sur le site internet de l'Office de Tourisme et
les sites internet partenaires grâce à l'actualisation de
la base de données APIDAE

  

Diffusion et valorisation de votre documentation dans
les 4 bureaux d'accueil

  

Abonnement à la newsletter et à l’agenda mensuel   

Intégration de vos manifestations dans l'agenda
mensuel et l'agenda de l'été

  

Accès à l’espace pro du site web (documents
pratiques, informations réglementaires, classements...)

  

Présence en liste dans le guide thématique   

Mise en avant privilégiée dans le guide thématique   

Mise à disposition d'un kit promotion   

Une publication sur la page Facebook de la destination   

Encart pub dans le Guide de l'été fourni par vos soins   

Encart pub dans le Guide de l'été créé par l'OT   

Option participation aux Estivales   

50 €• •70 €• 120€•
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vous êtes commerçant,

artisan, producteur, site ou

activité de loisirs

LES SERVICES

LES PACKS

+ 30 €•
+ 30 €•+ 30 €•+ 30 €•



Présence sur le site internet de l'Office de Tourisme et les sites internet
partenaires grâce à l'actualisation de la base de données APIDAE

Diffusion et valorisation de votre documentation dans les 4 bureaux
d'accueil

Abonnement à la newsletter et à l’agenda mensuel

Intégration de vos manifestations dans l'agenda mensuel et l'agenda de
l'été

vous êtes une entreprise

vous souhaitez faire un geste en soutien

En tant qu'entreprise d'envergure, vous souhaitez aider l'Office de Tourisme
à promouvoir le territoire au profit du développement économique local.

PARTENAIRE LIBRE
 

En adhérant à l'Office de Tourisme, vous participez à la promotion de votre territoire
Ardèche Hautes Vallées. Ensemble, nous nous engageons pour le développement

économique local !

160 €•

10 €•
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vous êtes une association

LES SERVICES 

PACK BASIC

SERVICE BILLETTERIE : VOIR PAGE 10

15 €•



Service billetterie au comptoir

Service billetterie au comptoir + outil de réservation en ligne

0 €•

50 €•

20 €•

5 %•Commission appliquée sur le total des
ventes faites à l’Office de Tourisme
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service billetterie

Le service billetterie est ouvert aux partenaires de l'Office de Tourisme
(quelque soit le pack choisi). 

DISPONIBLE TOUTE L'ANNÉE

SERVICES TARIFS

Service communication + (1 post Facebook + diffusion de vos flyers /
affiches dans les commerces)



PACK CHOISI :
Basic

Visibilité

Premium

Option encart Guide été créé par l'OT (30 €)

Option Les Estivales - commerçant, artisan, producteur, site ou activité de loisirs (30€)

VOUS ÊTES :
Hébergeur

Restaurateur

Commerçant, artisan, producteur, site ou activité de loisirs

Association

Laure De Julis

04 75 64 80 97

l.dejulis@ardeche-hautes-vallees.fr

 

www.ardeche-hautes-vallees.fr

Nom / Prénom : ..................................................................................................................

Adresse / CP / Ville : ...........................................................................................................

                                    ............................................................................................................

Mail : .....................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................

bulletin de partenariat

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente.

CONTACTEz-nous !


