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Devenir Partenaire
Pourquoi & comment ?
devenir partenaire de l'office de Tourisme ?
Se faire connaître
Développer votre activité
Augmenter votre visibilité
Bénéficier d'un accompagnement professionnel
Paraître dans nos supports de communication (éditions et web)
Diffuser vos animations et actualités
Contribuer au développement touristique local

L?Office de tourisme de Paray-le-Monial , c?est quoi ? Nos missions essentielles
Accueillir, informer et conseiller nos visiteurs :
En vis à vis dans nos locaux, par téléphone et sur internet 24h/24.
Gestion de l'information : mises à jour des données, diffusion de la documentation, saisie des
manifestations...
Ventes de prestations : visites, location de vélos, billetteries...
Promouvoir notre destination :
Marketing direct : participation à des salons en partenariat avec le CRTBFC, l'ADT71, le Pays
Charolais-Brionnais et les offices de tourisme, actions de distribution, Mailing et Emailing par filière.
Participation à des démarchages, workshop en partenariat avec le Cluster "Tourisme et Spiritualité" d'Atout
France à l'étranger.
Web Marketing : Amélioration du référencement, veille sur les sites internet de tourisme, achat de bannière
ciblé, Newsletters.
Édition : Conception et diffusion de supports de communication. (Guide Paray, Sortir à Paray, Plan de visite,
dépliant d'appel...)
Presse : Communiqués de presse, accueils presse, achats d'encarts
Animer la destination et le réseau des acteurs locaux du tourisme :
Des manifestations pour accroître l'attractivité : organisation d'une dizaine de manifestations durant l'année :
des concerts, des visites thématiques, des expositions, des animations thématiques, des ateliers pour les
enfants... Ces animations sont toujours ouvertes au partenariat.
Coordonner l'offre et fédérer le réseau : Visites de prestataires, organisation d'un éductour annuel pour les
professionnels, accompagnement des porteurs de projets, ateliers numériques...
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Développer et Commercialiser de nouvelles offres :
Les idées de séjours : Création de journées selon les thématiques et les filières pour les individuels,
commercialisation de visites et de journées pour les groupes, produits pour les familles, produits
cyclotourisme...
Réservation en ligne : Service de vente en ligne pour les hébergements et les loisirs sur
www.tourisme-paraylemonial.fr

Prestataires parodiens téléchargez le guide du partenariat :
Base de données Décibelles Data
Cette base de données regroupe l'ensemble de l'offre touristique de la Bourgogne - Franche-Comté : hôtels,
campings, hébergements locatifs, hébergements collectifs, restaurants, artisanat, produits du terroir, caves,
sites à visiter, activités sportives et de loisirs, fêtes et manifestations...
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