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Pourquoi
& comment

devenir partenaire de l’Office de Tourisme ?
Bénéficier d’un accompagnement professionnel
Développer votre activité
Augmenter votre visibilité
Contribuer au développement touristique local



Quelques 
chiffres clé

Zoom sur 
la saison 2021

15 655
Visiteurs dans nos 
locaux en 2021

337
Jours ouverts en 2022

11 %
des touristes sont 
étrangers

48
nationalités 

40 %
des demandes 
concernent les activi-
tés culturelles

11 644
Nombre de contacts 
clients en 2021

57 720
Utilisateurs de notre 
site internet en 2021

24 %
d’autofinancement

L’Office de tourisme de 
Paray-le-Monial , c’est quoi ?
Nos missions au quotidien...

Accueillir,  
conseiller et  

informer nos visiteurs

En vis à vis dans nos locaux, par téléphone et sur internet 24h/24.
Gestion de l’information : mise à jour des données, diffusion de la do-
cumentation, saisie des manifestations...
Ventes de prestations : visites guidées, location de vélos, billetteries...

Promouvoir  
notre destination

Marketing direct : participation à des salons grand public avec l’ADT71, 
le Pays Charolais-Brionnais et les offices de tourisme, démarchage com-
mercial, workshop, distribution, emailing...
Web Marketing : amélioration du référencement, veille sur les sites in-
ternet de tourisme, achat de bannière ciblé, newsletters.
Édition : conception et diffusion de supports de communication papier : 
Guide Touristique, Sortir à Paray, Ville et Jardins...
Presse : communiqué de presse, accueil presse, achat d’encarts.
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Animer  
notre destination

Manifestations pour accroître l’attractivité : organisation d’une tren-
taine de manifestations par an : des concerts, des visites thématiques, 
des expositions, des animations thématiques, des ateliers pour les en-
fants... Ces animations sont toujours ouvertes au partenariat.

Développer, 
commercialiser  

de nouvelles offres

Les idées séjours : création de journées selon les thématiques et les fi-
lières pour les individuels, commercialisation de visites et de journées 
pour les groupes, produits pour les familles, produits cyclotourisme...
Développement commercial : service de disponibilités en ligne pour 
les hébergements et vente en ligne.



L’Office de tourisme de 
Paray-le-Monial , c’est qui ?
...pour vous faciliter le quotidien

Coraline Valérie
Conseillère en séjour, 
en charge de la commercialisation 
des visites guidées 
et des produits groupes

Votre contact privilégié pour valoriser vos offres groupes : 
restauration, hébergement et salle de séminaire.

Notre experte des offres familles et du label Aventures Mômes.

visite@tourisme-paraylemonial.fr

Géraldine

Conseillère en séjour, 
en charge des éditions 
et de l’animation du Groupe 
Qualité Destination

Votre contact privilégié pour développer votre activité d’héber-
gement, de la saisie de vos informations dans Décibelles Data et 
pour la distribution de documentation.

Notre experte boutique et de la marque qualité tourisme.

valerie@tourisme-paraylemonial.fr

Conseillère en séjour,
en charge de la communication 
sur les réseaux sociaux

Votre contact privilégié pour développer votre activité de res-
tauration, de la saisie de vos informations dans Décicelles Data 
et de votre communication sur les réseaux sociaux.

Notre experte des réseaux sociaux et de la photographie

communication@tourisme-paraylemonial.fr

Conseillère en séjour, 
en charge de la communication 
sur le web et de l’événementiel

Votre contact privilégié pour développer votre activité de loi-
sirs et communiquer sur vos évènements  : manifestations, 
spectacles, repas à thèmes...

Notre experte de la nature et de la randonnée.

edition@tourisme-paraylemonial.frr

Floriane Jade

Directrice, 
en charge de la stratégie  

de développement touristique et 
de la mise en place 

du plan de communication Mix média

Notre experte de l’histoire de la ville et du label Accueil Vélo.

geraldine@tourisme-paraylemonial.fr

Votre contact privilégié pour développer votre activité 
culturelle et d’artisanat d’art, de la saisie de vos infor-
mations dans Décibelles Data et de votre communica-
tion presse.

Et pour toutes autres questions !



Guide Touristique de Paray-le-Monial
Ce guide trilingue pour promouvoir la destination par la valori-
sation des hébergements, des restaurants, des activités de loi-
sirs et des sites touristiques.
Il permet de répondre à quasiment toutes les demandes des 
visiteurs.

Nos perspectives 
et nos projets pour 2022

266 375
pages vues 
/an

Numérique 

Éditions

SITE INTERNET
Refonte complète de notre site 
internet pour s’adapter aux nouveaux 
usages et besoins des utilisateurs.
Développement de notre nouvelle 
ligne éditoriale.
Accroître la qualité des informations.
Communiquer sur les disponibilités des hébergements.
Augmenter le nombre d’utilisateurs avec un meilleur 
référencement et des informations qualifiées et 
qualitatives.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Maintenir notre calendrier édito-
rial et augmenter le nombre de fans de 15 % 
en s’intégrant dans la ligne éditorial. Accroître 
la notoriété et renforcer le trafic sur notre site 
internet.

Instagram : Créer un calendrier de publica-
tion en prenant en compte la ligne éditoriale.
Accroître le taux d’engagement pour générer 

le maximum d’interactions possibles et d’améliorer 
l’acquisition “naturelle” d’abonnés.

Youtube : Création de contenus vidéo pour aug-
menter la notoriété de notre destination.PROMOUVOIR votre établissement avec 

un descriptif attractif pour valoriser votre 
produit ou votre offre, de belles photos 
et toutes les informations utiles pour vos 
nouveaux clients.

PROMOUVOIR votre établissement grâce 
à du contenu sponsorisé et adapté au 
calendrier éditorial.

Brochures groupe
Différentes fiches en fonction des produits et selon les 
clientèles groupes : adultes, scolaires, publics spécialisés, 
pèlerins...
PROMOUVOIR vos offres groupes : restauration, 
hébergements, salles de séminaires et de récep-
tion, activités pour groupes ou familles.

Sortir à Paray
Agenda trimestriel des manifestations parodiennes.
PROMOUVOIR vos manifestations : repas à 
thèmes, concerts, expositions, évènements...

PROMOUVOIR votre établissement avec un petit 
texte, une belle photo et toutes les informations 
utiles pour trouver de nouveaux clients.

10 000 exemplaires 
distribués

Téléchargeable sur le 
web

NOS RENDEZ-VOUS 2022

Lundi 28 mars
Rendez-vous  
du Tourisme

Avril et mai 
Distribution 

de la documentation

Fin mai 
Assemblée Générale

Février-Mars
Édition guide



Classement de 1 à 5 étoiles :
L’Office de Tourisme vous 
accompagne dans votre dé-
marche de classement : com-
prendre le référentiel, mise en 
relation avec les organismes 
d’agrément.
En plus d’avoir un avantage 
fiscal, le classement vous per-
met de vous démarquer de la 
concurrence.

Label Accueil Vélo :
Notre ambition est d’offrir un 
accueil exemplaire aux tou-
ristes à vélo. Cela passe par 
la mise en place d’un schéma 
cyclable dans la ville et une 
qualification des offres touris-
tiques.

Une marque qui 
garantit des ser-
vices de qualité 
auprès des cy-
clistes le long des 
itinéraires.

Disponibilités des hébergements :
Notre volonté est d’avoir les disponibilités à jourssur notre 
site internet afin que les clients puissent directement réser-
ver auprès de vous !

Notre objectif est de diffuser de l’information de 
qualité dans tous les lieux touristiques de la ville 
pour les visiteurs.
Distribution de la documentation en nombre en fonction 
de vos besoins.
Envoi de l’agenda trimestriel des manifestations.
Nouveautés 2022 :
Envoi hebdomadaire d’un récapitulatif des manifestations 
à venir pour renseigner vos clients et les faire rester. Vous 
pouvez envoyer ce récapitulatif avec votre email de prépa-
ration de séjour.
Distribution d’un petit mémo des principales animations 
estivales.

Qualification Information

CommercialisationNOUVELLES PRESTATIONS 2022 :
Notre perspective est de créer de nouvelles offres en 
lien avec notre stratégie de développement et notre 
cible de clientèle.

Famille : Création d’une nou-
velle Chasse au Trésor pour les 
familles : Mission Fil d’Or.

Vélo : Achat de nouveaux VAE 
pour répondre à une demande 
de plus en plus importante.

Proposer des offres et des activités à vos clients 
pour les faire rester.

Obtenir un label reconnu au niveau 
départemental ou national. Une vraie valeur 
ajoutée pour vous démarquer !

Commercialiser vos offres !

Avoir toute l’information nécessaire pour bien 
accueillir vos clients, les faire rester et revenir !

84 420 passages 
sur la Voie Verte à 
Paray-le-Monial

Lundi 7 novembre
RétroPERSPECTIVES 

Réunion de fin de saison

Début juillet
Réassort de la  

documentation

Fin mai 
Assemblée Générale



Devenir
Partenaire

Vous donne accès à tous nos services liés à la 
diffusion de l’information :
• Distribution de documentation dans votre établis-

sement à mettre à disposition de vos clients
• Dépôt en saison touristique d’un Mémo avec le ré-

capitulatif des visites à faire avec l’ouverture/ferme-
ture des monuments

• Envoi de l’agenda trimestriel «  Sortir à Paray  » par 
mail

• Envoi d’un mail hebdomadaire des évènements à 
Paray-le-Monial

• Visites privées pour vous et votre équipe et décou-
verte V. I. P. des nouvelles offres.

En plus des avantages du Pack Découverte, 
le Pack Pro vous donne accès à tous nos services 
de communication :
• Encart dans notre Guide Touristique
• Présence sur notre Site internet
• Mise en avant de vos évènements sur nos supports
• Accès à un service de traduction payant
• Création de contenu rédactionnel pour valoriser 

votre établissement.
Vous donne accès à tous nos services d’accompa-
gnement :
• Accompagnement à l’obtention d’un label (Ac-

cueil vélo, Aventure Mômes...)
• Ateliers techniques:
• Rendez-vous personnalisé de 2h avec un membre 

de l’équipe
• Formation en groupe dispensée par un profes-
sionnel du e-tourisme

• Décibelles Data : accompagnement dans la mise à 
jour de vos informations

Visite guidée privée : nous vous offrons sur 
rendez-vous une visite guidée touristique des 
lieux incontournables de la ville afin de se 
rafraîchir la mémoire, ou bien, de former du 
personnel saisonnier.

Découverte V.I.P. : nous vous invitons en 
avant première à découvrir les nouvelles offres 
touristiques ou à tester les nouvelles activités.

Rendez-vous personnalisé : nous vous proposons 
un rendez-vous personnalisé de 2h avec un 
membre de notre équipe pour avancer sur le 
projet de votre choix voici quelques exemples :
• développer vos réseaux sociaux,
• créer une brochure,
• faire l'état des lieux de son site internet,
• rédiger une Newsletter,
• élaborer un plan de communication,
• transformer mon offre pour aller vers 

l'expérientiel

Formation en groupe : lors de notre rencontre de 
fin de saison, les Rétro[PER]SPECTIVES de Paray, 
nous vous proposons un après-midi technique 
dispensé par un spécialiste du tourisme sur un 
sujet que vous avez choisi !

Ateliers techniques

Pack Découverte Pack Pro
À partir de 
42€ (35€ HT)/an

ou 4,20 € / mois 
sur 10 mois 
(mars à décembre)

À partir de 
78€ (65€ HT)/an

ou 7,80 € / mois 
sur 10 mois 
(mars à décembre)



En plus des avantages du Pack Découverte, 
le Pack Pro hébergeur vous donne accès à nos 
services de communication :
• Encart dans notre Guide Touristique
• Présence sur notre Site internet
• Mise en avant de vos évènements sur nos supports
• Accès à un service de traduction payant
• Création de contenu rédactionnel pour valoriser 

votre établissement.
Vous donne accès à tous nos services 
d’accompagnement :
• Accompagnement au classement et à l’obtention 

d’un label (Accueil vélo, Aventure Mômes...)
• Ateliers techniques:

• Rendez-vous personnalisé de 2h avec un 
membre de l’équipe

• Formation en groupe dispensée par un profes-
sionnel du e-tourisme

• Décibelles Data : accompagnement dans la mise à 
jour de vos informations

Vous donne accès à notre outil de synchronisation 
des disponibilités :
• Création de votre calendrier Weebnb et accompa-

gnement dans son utilisation

Pack Hébergeur
À partir de 
150 € (125€ HT)/an

ou 15 € / mois 
sur 10 mois 
(mars à décembre)

En plus des avantages du Pack Pro hébergeur, 
le Pack Affaire vous donne accès à nos services de 
promotion :
• Possibilité de participer à des actions de Promo-

tion spécifiques :
• Workshop

• Démarchage
• Salons

• Mise en avant de vos produits groupes sur nos 
supports dédiés (numérique et print) :
• Menus groupes
• Salles de séminaires

Les 3 services optionnels vous sont offerts :
• Création d'un site internet
• Publication sponsorisée
• Séance photo professionnelle

Pack Affaire
À partir de 
300 € (250€ HT)/an

ou 30 € / mois 
sur 10 mois 
(mars à décembre)

Nous vous proposons la création et la mise en ligne de 
votre site internet professionnel clé en main avec un 
suivi personnalisé :
• Page "Accueil" avec plusieurs modèles
• Page "Mon hébergement" avec le moteur de 

disponibilités et tarifs
• Pages "Mes recommandations touristiques"
• Page "Agenda touristique"
• Page "Infos utiles"
+ Une interface unique de gestion de vos disponibilités 
sur tous les portails où vous avez une annonce : Abritel, 
Airbnb, Amivac…
+ Un livret d’accueil numérique à destination de vos 
clients.

Création d’un site internet
Tarif unique 
54€ (45€ HT)/an

Nous définissons avec vous les objectifs et la cible. 
Puis nous créons une publication sponsorisée sur les 
réseaux sociaux pour valoriser votre offre ou votre 
établissement. (Dans la limite des disponibilités)

Publication sponsorisée
À partir de 
30€ (25€ HT)

Nous organisons une séance 
photo pour mettre en valeur 
votre établissement avec un 
professionnel.
Grâce à ce shooting, nous créons 
un portrait publié sur notre site 
internet.

Séance photo professionnelle
À partir de 
48€ (40€ HT)

3 options
1

3

2



Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Votre contact privilégié Valérie Pluriel - valerie@tourisme-paraylemonial.fr 

OFFICE DE TOURISME - 03 85 81 10 92 - 25 avenue Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL
contact@tourisme-paraylemonial.fr - www.tourisme-paraylemonial

L'Office de Tourisme est une association qui compte 152 adhérents en 2021.
En adhérant,
• je deviens ambassadeur de ma destination et fait partie d'un réseau
• je deviens membre de l’association et collabore à un travail collectif
• je bénéfice d'un tarif préférentiel sur les packs de partenariat
• je bénéficie de tarif préférentiel services proposés par l'Office de Tourisme : services professionnels et grand public 

(  concerts, location de vélos, location de Rosalies...  )
• je bénéficie de 5% sur mes achats en boutique 

Bulletin d'adhésion 
et de souscription pour 2022

Adhésion à l’Office de Tourisme

Bulletin adhésion, pack et services
à renvoyer avant le 15 février
Structure / Nom de l'établissement : ........................................................................................................................................................
Nom : ................................................................... Prénom : .......................................................................Fonction : .................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................
Code postal ........................................ Ville .....................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ Portable : ..................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET :..............................................................................................................................................................................................................

J'adhère à l'Office de Tourisme pour l'année 2022 pour un montant de 35 € et je bénéficie de tarifs préférentiels

Je choisis mon pack  
et mes options

Pack Découverte
42 € (35€HT)

Pack Pro
78 € (65€HT)

Pack Hébergeur
150 € (125€HT)

Pack Affaire
300 € (250€HT)

Publication Sponsorisée 30 € (25€HT) 30 € (25€HT) Offert

Séance Photo 48 € (40€HT) 48 € (40€HT) Offert

Site internet 54 € (45€HT) Offert

Total à payer 35 € + le pack __________ + Options ___________________soit __________ € 

Je ne souhaite pas adhèrer à l'Office de Tourisme pour l'année 2022 et je ne bénéficie pas de tarifs préférentiels

Je choisis mon pack  
et mes options

Pack Découverte
84 € (70€HT)

Pack Pro
120 € (100€HT)

Pack Hébergeur
192 € (160€HT)

Pack Affaire
390 € (250€HT)

Publication Sponsorisée 30 € (25€HT) 30 € (25€HT) Offert

Séance Photo 48 € (40€HT) 48 € (40€HT) Offert

Site internet 54 € (45€HT) Offert

Total à payer Le pack __________ + Options ___________________soit __________ € 

Règlement par chèque à l'ordre de l'Office de Tourisme

Règlement par Carte Bancaire à l'accueil de l'Office de Tourisme

Règlement par Virement sur le compte Office de Tourisme
IBAN FR76 3000 4011 7700 0038 5353 311
BIC BNPAFRPPXXX


