Guide du partenaire 2019
Le voyage des sens

1

sarlat-tourisme.com

Un territoire, 3 Points d’accueil
La Roque Gageac

17 500
habitants

Ouvert 185 jours par an
du 02 avril au 30 septembre

Le Bourg
24250
LA-ROQUE-GAGEAC
+33 5 53 29 17 01
lrg@sarlat-tourisme.com

33 703
Visiteurs*

> G u i de T o u ri s t i qu e
20 0 0 00 exem pla ires <
Nombre de pages : 84
Dimension : 20 x 28 cm
Nombre d’encarts : 153
Nombre d’annonces publicitaires : 49

22 salariés permanents, 9 saisonniers

Beynac et Cazenac
Ouvert 216 jours par an
du 02 janvier au 31
octobre (et les vendredis
et samedis pendant les
vacances de Noël)

Sarlat La Canéda
Ouvert 347 jours par an
du 02 janvier
au 31 décembre

658 294

La Balme
24200 BEYNAC

3 rue Tourny
24200 SARLAT

Visiteurs*

+33 5 53 29 43 08

11 247

beynac@sarlat-tourisme.com

Visites
guidées *

28 693
Visiteurs*
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L’Office de Tourisme Sarlat
Périgord noir est un Etablissement Public Industriel et Commercial
(EPIC)
communautaire depuis le 1er janvier 2012.
L’Epic est administré par un Comité de direction et un directeur
qui assurent son fonctionnement,
sous l’autorité et le contrôle du
Président.

Les supports de Communication papier
de l’Office de Tourisme

+33 5 53 31 45 45
info@sarlat-tourisme.com

595 898
Visiteurs*

NOS
MI SSI O N S

-

Edité en quatre langues (français, anglais, espagnol,
allemand), ce guide repértorie l’offre touristique du
Périgord noir, les sites et monuments, les activités de
loisirs, les visites gourmandes et toutes les informations pratiques
pouvant répondre aux attentes des visiteurs.
Diffusé dans les points d’accueil les plus
fréquentés de la Dordogne (Sarlat, Beynac et la Roque-Gageac notamment) et
disponible dans plus de 350 structures touristiques (hébergements, sites…),
il est le guide le plus diffusé.

A quel moment souscrire ? Nous contacter début septembre pour recevoir votre dossier
d’inscription.
Tarifs des insertions sur demande

- Accueillir, informer et conseiller les visiteurs
ainsi que les habitants

> Pla n de Vi lle de s a rlat

- Promouvoir l’offre touristique et la destination
Sarlat Périgord Noir en France et à l’etranger

> 220 0 0 0 exemplaires

- Fédérer et animer les acteurs du tourisme
- Organiser et valoriser les grands évènements
structurants (Fest’Oie, Les Journées du terroir...)

681

partenaires*

Dimension : A3 pliable
Nombre d’annonces publicitaires : 35

- Organiser les visites guidées de la ville dans le cadre du programme « Ville d’Art & d’Histoire » mis en place par
l’animatrice du patrimoine

Le plan de la ville de Sarlat est le document le plus demandé.
Il présente au recto un plan de la cité médiévale et au verso le plan de la périphérie.
Les insertions publicitaires sur le plan mesurent pour la plupart un quart de volet.
Quelques espaces comme la quatrième de couverture sont proposés sous forme de plein
volet.

- Apporter conseil et soutien à toute la collectivité qui en ferait la demande par convention

A quel moment souscrire ? Nous contacter avant la mi-mars.

- Commercialiser des produits touristiques et des prestations de services touristiques sur notre territoire et sur
le territoire de toute commune de la destination qui y serait favorable

- Développement touristique, études et animation
* Chiffres pour l’année 2017

Tarifs des insertions page 14
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> Guide hébe r ge me n ts

> G u i de prat i qu e

2 0 000 exe mp la ires <

10 0 00 exem pla ires <

Nombre de pages : 80
Dimension : 20 x 28 cm
Nombre d’encarts : 400
Nombre d’annonces publicitaires : 8

Nombre de pages : 60
Dimension : 10 x 21 cm

Guide des hébergements regroupant :
Hôtels Restaurants, Chambres d’hôtes et Auberges d’Hôtes,
Camping caravaning, Locations Groupées, Locations de vacances, Gîtes d’étapes et
depuis l’édition 2017, les hébergements insolites.

Régie publicitaire externe
Ce guide, édité tous les 2 ans au format de poche, est distribué dans les administrations, chez les commerçants et dans les hébergements touristiques de la communauté
de communes Sarlat Périgord Noir.
Faites vous connaître auprès de nos services gratuitement.
Parution à l’automne

A quel moment souscrire ? Nous contacter début septembre pour recevoir votre dossier
d’inscription.
Tarifs des insertions sur demande

> Pl an des v i l l age s d e Be y n ac e t c a z e n a c e t l a r o que - g a g e a c

2 0 000 exe mp la ires <
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Dimension : A3 pliable
Nombre d’annonces publicitaires : 35 (régie externe)
Le Plan des Villages est édité tous les ans au format recto-verso.

Parution au printemps

La Communication digitale
Facebook est devenu l’un de nos principaux outils de communication digitale et nous comptons plus de 15 000 fans sur la page « Sarlat Tourisme».
Nous avons entièrement redéfini notre stratégie en élaborant un plan éditorial de nos publications en fonction des supports (Facebook, Twitter, Instagram, ...)
Le compte Instagram de l’Office de Tourisme permet de partager des photos du territoire et
d’en valoriser tous les attraits.

> RES EA U X S O CI A U X

> guide de l a r e s tau r ati o n

492

publications

Instagram
@sarlattourisme

6 000 exe mp la ires <

Facebook

20 950
fans

sarlat tourisme

4 228

Abonnés

Dimension : 21x60 plié
145 936
vues

Ce guide est édité tous les ans, et répertorie les établissements de la communauté de
communes Sarlat Périgord Noir.

Parution au printemps

* Chiffres pour l’année 2017

2 549
followers

Youtube
otsarlat

Twitter

@sarlattourisme
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LEs services de l’office de tourisme

> S it e int er n e t s ar l at-to u r is m e . c o m
8 68 2 1 2 visites* <
Nombre de pages vues : 5,6 millions*
Nombre de fiches détaillées : 532*
Nombre d’annonces publicitaires : de 8 à 10*

> Informations touristiques

5 pôles pour mieux vous servir

Une équipe professionnelle présente pour accueillir et informer les visiteurs près de 350 jours par an sur 3 points
d’accueil.

Être présent sur internet c’est bien mais être visible par plus de 868 212 visiteurs par an
grâce au site internet de l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir, c’est mieux !
En 2015, plus de 77% des français partis en vacances ont préparé leur séjour en ligne.
En moyenne, ils consultent 8 sites internet et passent près de 2 heures
sur les sites de voyage avant d’acheter. **

Votre contact : Laetitia Vaunac
info@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45

Votre établissement est mis en valeur grâce à un encart détaillé et personnalisé (autres options de publication possibles), accompagné de 6 photos, lien vers votre propre site internet,
formulaire de contact direct, vos tarifs, vos disponibilités (pour les hébergements) et la
géolocalisation de votre activité.

> Boutique

Nous vous proposons également d’autres services pour mieux vous vendre sur internet
comme la traduction de vos textes par des traducteurs ou la mise à jour de vos disponibilités
si vous rencontrez des difficultés avec internet.

Tarifs des insertions sur demande
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> Ecra ns dyn ami qu e s

Profitez de la fréquentation de 2 points
d’accueil (Sarlat et Beynac) en Périgord Noir.
Visibilité 7j/7 24h/24

Possibilité d’insérer une image fixe,
un diaporama ou une vidéo.

B o r n e m ult imédi a <
Soyez visible là où se
trouvent
les
visiteurs.
En devenant partenaire de
l’Office de Tourisme, vous
serez
automatiquement
présent sur notre borne
numérique située à Montfort.
Visibilité

7j/7

24h/24

Plus de 1500 références sont disponibles pour ravir vos
clients.

Pôle Accueil
&
Informations

Votre contact : Sabine Devrieze
boutique@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45

Avantage adhérent : -10% sur tous les produits logotés

> Dépot de documentation
Afin d’améliorer encore votre visibilité auprès de la clientèle, vous pouvez
déposer vos dépliants commerciaux (11 cm de largeur maximum) dans les
locaux des différents points d’accueil de l’Office de Tourisme (Sarlat, Beynac
et la Roque-Gageac).

Votre contact : Estelle Dacunha
e.dacunha@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45

Tarifs des insertions page 14

* Chiffres pour l’année 2017 - **Sources etourisme.info - *** limités à 20 par an, réservés prioritairement aux prestataires de la CCSPN nouvellement
partenaires et optant pour un bouquet de services.

Tarifs des insertions sur demande
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> Administratif - Régie

> Evénementiel
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme organise des évènements structurants et attractifs (Fest’Oie, Les Journées
du terroir, ...)

Toutes les informations sont disponibles
sur l’agenda du site internet de l’Office de
Tourisme.
Votre contact : Katia Veyret
communication@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 46
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Pôle
Communication
&
Animations

> Animation Numérique
Vous souhaitez progresser dans votre utilisation
d’internet et des réseaux sociaux ? Les ateliers
numériques proposés par l’Office de tourisme
Sarlat Périgord Noir sont faits pour ça.

Vos contacts : Justine Minard &
Guillaume Marillesse
ant@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45

Depuis 2016, l’Office de Tourisme vous permet de
déclarer et régler la taxe de séjour en ligne.

> Presse
Afin de communiquer au mieux sur notre territoire, l’Office de Tourisme dispose d’un service
presse qui propose tout au long de l’année via des
communiqués de presse des sujets éclectiques
susceptibles d’intéresser la presse internationale,
nationale et régionale.

Un dossier de presse est disponible en
téléchargement à l’adresse suivante :
http://sarlattourisme-presse.jimdo.com

Votre contact : Katia Veyret
communication@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 46

> Internet
Une équipe est à votre disposition pour vous
guider dans votre utilisation du site internet
sarlat-tourisme.com, que ce soit pour mettre
à jour vos informations, vos disponibilités ou
tout simplement rechercher une information
sur le site internet de l’Office de Tourisme.

Vos contacts : Magali Castant &
Guillaume Marillesse
internet@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 49

> Animations sports nature

Avantage adhérent :
Tarif préférentiel pour ces ateliers

Votre contact : Estelle Dacunha
e.dacunha@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45

> Régies financières

Retrouvez toutes les informations
sur notre site pro :
http://pro.sarlat-tourisme.com/taxe-de-séjour/

Vos contacts : Françoise Lapeyronnie
& Valérie Beugnet
f.lapeyronnie@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 41

Votre contact : Florence Vigier
f.vigier@sarlat-tourisme.com

> Direction

Pôle
Administratif
Technique &
Financier

Bouahlem Rekkas
direction@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 44

+33 5 53 31 45 41

> Secrétariat de direction
Votre contact : Céline Schiffer
secretariat@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 44
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> Randonnées
L’Office de Tourisme édite un guide de randonnées proposant 300
km de sentiers balisés.

Vous avez la possibilité de devenir dépositaire du guide de randonnées complet. Une formule « à la carte » vous est également proposée.
Votre contact : Jacques Krasa
rando@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45

Pôle
Structuration
des
Territoires

Depuis 2015, les Offices de Tourisme Sarlat-Périgord Noir et Pays de Fénelon collaborent autour d’un
projet structurant leur permettant de mener des projets autour de 4 thématiques, Professionnalisation des acteurs, Stratégie numérique, Modernisation des espaces d’accueil
et Démarches de qualité.
Votre contact : Emilie Loubriat
Vous avez un projet de développement
e.loubriat@sarlat-tourisme.com
touristique, n’hésitez pas à nous
+33 6 07 42 90 38
contacter pour être accompagné.

> Classement des meublés

> Visites Guidées
L’Office du tourisme propose sur réservation toute
l’année :
Des visites guidées historiques, ludiques ou théâtralisées :
·
D’avril à Octobre pour individuels
·
Toute l’année sur réservation pour les groupes.
Des accompagnements ½ journée ou journée pour les
groupes (français, anglais, espagnol ou allemand).

Vos contacts : Laure Lebailly &
Emmanuelle Larénie
visites@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 42

L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir peut vous aider dans la
démarche du classement de votre
meublé de tourisme. Notre rôle:
vous guider dans cette procédure
définie par l’État, qui présente
quelques contraintes mais avant
tout des avantages…

Votre contact : Claire Puybaraud
classement@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 40

> Service Organisation de séjours
Le service Organisation de séjours élabore chaque année, avec les partenaires
volontaires, différentes offres « clé en main » ou « à la carte » pour groupes et individuels,
pour agrément ou d’affaires.
Vous souhaitez collaborer avec nous ? N’hésitez pas à nous contacter.
Vos contacts : Brigitte Capmas-Rebouissou
& Emmanuelle Larénie
sejours@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 43

Et bien plus encore à votre service...
> Prêt de matériel de promotion

> Guides Conférencières
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Corinne
Hommel

Françoise
Martinet

Pôle
Commercialisation

> Centrale de réservation
L’Office de Tourisme propose aux propriétaires de locations de vacances de gérer leur planning de réservation grâce à son service de réservation.
Le service contrôle régulièrement chacune de ces locations afin d’assurer des vacances réussies à ses clients.
En optant pour ce service, vous paraissez systématiquement dans la brochure «Locations de
Vacances» ainsi que sur le site Internet www.sarlat-tourisme.com.

A quel moment souscrire ?
Nous contacter au mois de septembre pour recevoir votre dossier.
Vos contacts : Claire Puybaraud et Lucie Laval
locations@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 40

L’Office de Tourisme vous propose plusieurs
supports que vous pourrez utiliser lors de vos
actions de promotion : murs d’images, kakémonos.
Ce matériel vous permettra de promouvoir
les attraits de notre région lors de votre participation à un salon par exemple.

Retrouvez l’ensemble de ce matériel sur notre
site pro.sarlat-tourisme.com

> Signalétique touristique
Chaque demandeur est limité à 4 réglettes
maximum
par
activité.
Des couleurs de fond sont attribuées selon le
type d’activité.

Votre contact : Françoise Lapeyronnie
compta@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 41

A quel moment nous contacter ?
Dès que vous disposez des dates auxquelles
vous aurez besoin du matériel.
Votre contact : Laure Lebailly
l.lebailly@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 42

> Asile courrier
En optant pour le droit d’asile, votre dépliant
est inséré dans chaque pli d’envoi de documentation, soit plus de 5000 courriers en
réponse aux demandes des clients qui sollicitent une documentation touristique.

A quel moment souscrire ?
Nous contacter en début d’année (le droit
d’asile change au 1er mars).
Votre contact : Sabine Devrièze
s.soreda@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45
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Pour rester informé et progresser ensemble
> Newsletters
Pour rester informé de l’actualité de votre filière ou
des animations du territoire, nous avons mis en place
pour vous :
- une newsletter Pro mensuelle
- une newsletter de l’été tous les vendredis du 15
juin au 15 septembre qui répertorie l’agenda de la
semaine

Quand s’inscrire ?
À tout moment, sur pro.sarlat-tourisme.com ou sur
www.sarlat-tourisme.com

> Dordogne en Famille
Qualifiez votre offre à
destination des enfants.
Votre contact :Florence Vigier
f.vigier@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45
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> Accès Wifi

En 2018, l’Office de Tourisme propose différentes actions de professionnalisation dédiées à
l’amélioration de la qualité de l’accueil :

Nos 3 points d’accueil, plus la
borne numérique de Montfort,
sont équipés de Wifi gratuit 7j/7
24h/24

- Des clientèles étrangères en partenariat avec l’association Avenir Sarlat-Périgord Noir et la
CCI Dordogne : adhésion à la charte Thank You For Coming, audit qualité individuel, ateliers
thématiques et formations en langues étrangères.

> Site pro

- Des clientèles Affaires en partenariat avec le Club du Tourisme d’Affaires Sarlat-Périgord
Noir : audit individuel, sessions de formations collectives et personnalisées.
Votre contact : Emilie Loubriat –06 07 42 90 38
e.loubriat@sarlat-tourisme.com

Un site dédié aux professionnels du Tourisme, un support pour vous accompagner
dans votre projet, des articles réguliers,
des fiches pratiques, nos missions …

> Rencontres du Tourisme

Accès simple, illimité et direct, inscription
à la newsletter Pro

Les Rencontres du Tourisme sont organisées, chaque année au mois de novembre, par
les Offices de Tourisme et Communautés de Communes Sarlat-Périgord Noir et Pays de
Fénelon, en collaboration avec la Région Nouvelle Aquitaine.

pro.sarlat-tourisme.com

> Blog
Articles publiés régulièrement en
lien avec l’actualité du moment
(évènementiels, législation, recettes, expositions, marchés, tournage de films, festivals…)
http://blog.sarlat-tourisme.com/

Accès libre

> SirtAqui
Le Système d’Information Régional Touristique d’AQUItaine est la base de données commune
des « institutionnels » du tourisme d’Aquitaine.
Les informations sont utilisées pour alimenter leurs éditions papier, sites internet, et pour renseigner leurs visiteurs.
Pour optimiser votre présence dans le SirtAqui, il est important de tenir vos informations à
jour (adresse, coordonnées, modalités d’ouverture, tarifs…), illustrer votre établissement et vos
prestations par plusieurs photos, vous présenter sous votre meilleur jour dans le descriptif
commercial.
Le VIT, c’est Votre Information Touristique, un espace personnel d’accès simple et rapide pour
contrôler et actualiser vos données, à tout moment et sur de nombreux supports : sites internet
d’Office de Tourisme, institutionnels, brochures papier...
Votre contact : Estelle Da Cunha
e.dacunha@sarlat-tourisme.com
+33 5 53 31 45 45

> Formation / Qualité

Elles sont l’occasion pour les professionnels du tourisme du territoire de
venir échanger, se rencontrer, assister et participer à des conférences et
tables rondes sur des sujets d’actualité
touchant directement aux évolutions
du monde du tourisme.

Votre contact : Emilie Loubriat
+33 5 53 31 45 45
e.loubriat@sarlat-tourisme.com

> Club Tourisme d’affaires
L’office de tourisme anime depuis 2017 un Club du Tourisme d’Affaires qui comprend déjà une quinzaine de membres.
Pour en savoir plus : www.sarlat-seminaires.com
Votre contact : Brigitte Capmas
Animatrice du club
06 76 87 63 07
club-affaires@sarlat-tourisme.com
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tarifs HT des insertions publicitaires pour 2018

> Règles de remises au volume

> Supports papier
Nos publications bénéficient d’une large diffusion non seulement dans nos locaux mais aussi
chez nos partenaires , dans les offices de tourisme, lors de salons professionnels et grand public
auxquels nous participons et lors de nos rencontres avec la presse (locale, nationale mais aussi
étrangère).
Ces publications sont également disponibles en téléchargement sur le site internet de l’Office
de Tourisme.

14

COUVERTURES

2ème de
couverture

3ème de
couverture

4ème de
couverture

Guide touristique

4 473 €

3 811 €

5 627 €

Guide Hébergements

3 050 €

2 703 €

4 070 €

Plan de ville

4 274 €

Carte Cyclo

1 413 €

Pages
intérieures

1ère
page

page
spéciale*

pleine
page

2/3
page

1/2
page

1/3
page

1/4
page

1/6
page

1/8
page

photo
illustration
1/25 page

Guide
touristique

3 971 €

3 640 €

3 356 €

2 817 €

2 487 €

2 232 €

2 071 €

992 €

832 €

615 €

Guide
Hébergements

3 264 €

2 030 €

1 622 €

1 010 €

Plan de ville

1 590 €

907 €

499 €**

Carte Cyclo

475 €

270 €

148 €

Volume d’achat

Taux de remise

de 6 250 à 12 500 €

8%

de 12 501 à 26 000 €

10%

plus de 26 000 €

12%

Votre contact :
Sabine Devrieze
Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
3 rue Tourny 24200 Sarlat
+33 5 53 31 45 45
publicite@sarlat-tourisme.com

*Emplacement particulier demandé (sous réserve de disponibilités) **+58€ HT option logo sur le plan - Tarifs Hors Taxes

> Site Internet sarlat-tourisme.com
Profitez de la visibilité du site leader du tourisme en Dordogne !
Votre publicité présente sur toutes les pages du site internet de l’Office de Tourisme

Visibilité (en moyenne sur 1 an) :
- 6 millions de vues
- 2 207 clics

Tarifs :

1 an :
6 mois :

1 326 € HT
816 € HT

(De novembre à avril ou de mai à octobre)

> Ecrans dynamiques

> Asile Courrier

Profitez de la fréquentation de 2 points
d’accueil en Périgord Noir
Sarlat : 575 000 visiteurs
Beynac : 24 500 visiteurs
Visibilité 7j/7 24h/24

Votre publicité dans tous nos courriers
d’envoi de documentation !

Tarifs :

- image fixe (12 sec) :
- Diaporama (16 sec) :
- Vidéo (30 secondes) :

275 € HT
439 € HT
785 € HT

Tarif valable pour un an de date à date

Tout au long de l’année, nous envoyons
des documentations touristiques aux
quatre coins du monde !
Tarifs :

1 an à partir du 1er mars

- Dépliant 12g maxi : 1 500 € HT

Supplément par gramme éxcédentaire : 53 € HT

Restons en contact :
Pout toute demande n’hésitez pas à contacter
le référent de la filière ou du label qui vous intéresse.

«Il est là pour vous accompagner, vous conseiller, vous apporter des outils
pour améliorer votre notoriété , promouvoir votre activité.»
Hôtels-restaurants : Brigitte Capmas
Campings et Villages vacances : Magali Castant
Chambres et Auberges d’hôtes : Justine Minard
Locations de meublés : Claire Puybaraud
Sites et monuments : Sabine Devrieze

Dordogne En famille : Florence Vigier
«Thank you for coming» - Emilie Loubriat
Accueil Vélo : Estelle Da Cunha
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Être partenaire de l’office de tourisme c’est :
Augmenter sa notoriété
Être accompagné et conseillé
Appartenir à un réseau
Promouvoir son activité
Développer son activité commerciale
S’implanter dans la vie locale
Défendre des valeurs communes
Partager son expérience
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OFFICE DE TOURISME SARLAT PERIGORD NOIR
SARLAT | BEYNAC-ET-CAZENAC | LA ROQUE-GAGEAC
Tél. : +33 5 53 31 45 45
Fax : +33 5 53 59 19 44
3 Rue Tourny - B.P. 114 - 24203 SARLAT CEDEX
info@sarlat-tourisme.com
sarlat-tourisme.com

