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« Se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, travailler ensemble est la réussite ».

Henry Ford

2022

DE L’OFFICE DE TOURISME
DEVENONS PARTENAIRES

ServicesLes
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PÔLE ACCUEIL info@uzes-pontdugard.com

Annelie, Florence et l’équipe de saisonniers vous accueillent à Uzès toute 
l’année et à Remoulins d’avril à octobre. C’est la variété des rencontres que 
l’on peut faire, la chance de côtoyer des voyageurs du monde entier, des 
amoureux de la nature, des curieux et des locaux fidèles qui enrichissent nos 
journées au fil de l’année. Nous avons la chance d’avoir une équipe d’une 
diversité de cultures, de langues et d’expériences personnelles.

Florence Gay
Conseillère en séjour 

référente agenda

Annelie Gastaud 
Responsable accueil 
& boutique

Pauline Llurda  
Chargée d’animation 
terroir, nature & loisirs

Didier Alcaïdé 
Chargé d’animation 
patrimoine, 
art & artisanat

Sophie Camps
Chargée d’animation 

réseau des hébergeurs

Fadila Idri
Responsable 

commercialisation

L’ÉQUIPE

Vanessa Waisler  
Chargée de communication 
digitale & innovation 
Assistante marketing 

Romane Jacquinot
Chargée de contenus

& relations presse

PÔLE COMMUNICATION
communication@uzes-pontdugard.com
media@uzes-pontdugard.com 
Vanessa, Romane et Andrea œuvrent pour que le 
Pays d’Uzès Pont du Gard soit reconnu comme 
une destination attractive et dynamique aux yeux 
du public de proximité, mais aussi auprès de nos 
visiteurs français et internationaux. 
CE QUI NOUS ANIME : 
Faire briller la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard !

Amandine Thirot, 
Directrice 
Gestion admin. financière 
Stratégie et développement
Marketing et prospective

Angélique Kokel
Directrice adjointe Stratégie et développement, 

Accompagnement des socioprofessionnels, 
Qualité, observatoire et analyse

Anne-Laure 
Combes

Secrétaire comptable

PÔLE OFFRE
partenariat@uzes-pontdugard.com

Créateurs et facilitateurs de séjours. 
Fadila, Didier, Pauline et Sophie 

travaillent en collaboration avec les 

partenaires pour proposer de belles 

offres de séjour et de découverte. 

PÔLE DIRECTION
direction@uzes-pontdugard.com 
developpement@uzes-pontdugard.com

À l’écoute du terrain, soucieuse de 

la satisfaction client, curieuse des 

tendances et des enjeux de demain, 

l’équipe de direction impulse et 

coordonne les projets.

Les missions de l’Office de tourisme sont multiples mais toutes 

convergent vers la
 valorisation et l’a

ttractivité du terri
toire. 

Convaincus que c’
est ensemble que nous fero

ns rayonner cette
 belle 

Destination qui est
 la nôtre, nous esp

érons pouvoir vous
 compter parmi 

nos partenaires 20
22. 

Le pack gratuit qu
i vous donne accè

s à une visibilité 
digitale, le pack 

Essentiel qui perm
et une visibilité re

nforcée, ou encore
 nos services à 

la carte, tous son
t à découvrir dans

 ce document.

Amandine Thirot, 

ÉD
IT
O

LES CHIFFRES CLÉ DE L’OFFICE DE TOURISME 

69 695
VISITEURS 
ACCUEILLIS

ACTEURS 
DU TOURISME264

PARTENAIRES DE L'OT

5 232 
BILLETS ÉVÈNEMENTS

VENDUS

3000 DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS 
PAR TÉLÉPHONE ET MAIL

111 488 VISITEURS
SUR LE SITE INTERNET
www.uzes-pontdugard.com

35 000
CARTES TOURISTIQUES

ÉDITÉESMAGAZINES
20 000 &

12 100
FANS & FOLLOWERS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Andrea Jobst
Graphiste 

conseillère en séjour
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FACILITER LA RÉSERVATION. Elle doit se faire de manière fluide et agréable par une recherche 
en ligne sans tracas et une relation humaine rassurante au moment de l’achat si nécessaire. 

CAPTER L’ATTENTION DU CLIENT. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent aisément comparer  
les destinations. Le territoire doit tout mettre en œuvre pour être visible et rendre lisible son 
offre touristique.

CÔTÉ PROS

CÔTÉ VISITEURS

Valoriser votre offre et vos bons plans sur le site internet

Proposer une plateforme de réservation en ligne
pour les hébergements et activités (soumis à convention)

Favoriser et valoriser les démarches Qualité 
label accueil vélo, chambre d’hôtes référence

Insérer votre offre dans des séjours sur-mesure 
par le biais du service réceptif de l’Office de tourisme
(soumis à convention)

Faciliter nos échanges grâce à l’espace 
intranet et groupe Facebook : 
centre de ressources, photothèque 
libre de droits, annuaire d’entreprises, 
inscription aux ateliers, éductours, 
démarches qualité, observatoire touristique...

FAIRE Rayonner 
       

          LA DESTINATION
Développer et faire émerger, toute l’année, les multiples facettesde la Destination

Avant
       
LE SÉJOUR

Un coffret  séjour

Brochure
groupes

Réservation
       en ligne

  Beau d ‘Uzès

TERROIR ET GASTRONOMIE : 
Oenotourisme, Olive, 
Truffe noire

LES ACTIVITÉS 
DE PLEINE NATURE : 
Canoë, randonnées, 
via ferrata, escalade,
Vélo / VTT, cheval, 
montgolfière...

ART ET ARTISANNAT :
Équipements culturels, 
potiers, céramistes, 
galeries d’art

LES ATOUTS DE LA DESTINATION !

NOUVEAUTÉ
S 

202 1 -202
2

1 Monument Unesco 
Pont du Gard

1 Plus Beau Village de France :
Lussan

1 Ville et Métiers d’Art :
Saint-Quentin-la-poterie

1 Ville d’art et d’histoire : 
Uzès

1 Haras national : 
Uzès

1 Réserve de biosphère : 
Les gorges du Gardon

4 Zones Natura 2000 :
Gorges du Gardon, 
l’étang de la Capelle-Masmolène,  
l’étang de Valliguière, 
Garrigues de Lussan

1 Grand Site Occitanie
« Nîmes-Pont du Gard-Uzès »

1 Site Remarquable du Goût :
La Truffe

99 Monuments historiques

8 Parcs et jardins de France

POUR 
PROMOUVOIR
NOTRE BELLE 
DESTINATION 

| Une nouvelle stratégie touristique
2021-2026

| Un nouveau site internet

| 5 vidéos promotionnelles

| Un nouveau dossier de presse

| La reprise des salons à l’automne

| Une brochure groupe repensée

| Le tourisme d’affaires, 
un nouvel enjeu

La
Gazette

LA 

Presse 
       

PARLE DE NOUS

Une Destination attirante 

Un conseil à distance 
par des professionnels 
(multilingues) de la Destination

Une offre touristique diversifiée 
pour groupes ou individuels, 
à la carte ou sur-mesure

Un système de réservation et de paiement 
en ligne pour réserver son séjour 
sans perdre de temps

NOUVEAU 
SITE INTERNET

+141 % 
d 'audience

Cibler
la clientèle

Susciter l'envie, 
Faire rêver

Planification

Guider le client

Maîtriser 
l’offre touristique

Rassurer le visiteur

Consultation 
des réseaux sociaux

Faciliter l’utilisation des services
Proposer 
une vision attractive

Blogueurs
Influenceurs

Comparaison 
des destinations

Recherches précises
d’informations

Une information détaillée et actualisée

Une offre qualifiée sur-mesure
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TENIR LA PROMESSE D’UN SÉJOUR EXCEPTIONNEL. Le visiteur veut pouvoir s’appuyer sur différents 
outils pour gagner du temps et profiter pleinement de ses vacances. La Destination répond  
à ses besoins en lui permettant une immersion et une expérience personnalisée.

ANCRER LE TERRITOIRE DANS L’ESPRIT DES VISITEURS. La relation avec les visiteurs ne s’arrête 
plus au dernier jour de leur séjour. De retour chez eux, ils partageront leur expérience et 
susciteront l’envie...

Une Destination accueillante Une Destination dans le cœur

CÔTÉ PROS

CÔTÉ VISITEURS CÔTÉ VISITEURS

Accueillir les visiteurs avec des conseils personnalisés 
au sein de nos 2 bureaux d’accueil (Uzès et Remoulins)

Informer 24h/24 via les outils digitaux 

Proposer des brochures attractives 
largement diffusées

Faciliter l’accès aux évènements, spectacles ou activités 
grâce à notre billetterie en ligne

Découvrir la Destination en bénéficiant de tarifs attractifs

Partager du contenu sur les réseaux sociaux : 
Faire rêver, raviver des souvenirs ou partager 
les nouveautés avec les visiteurs.

Organiser des jeux concours 
pour les inciter à (re)découvrir la Destination.

Recueillir la satisfaction client 
pour s’adapter à leurs attentes.

Insérer notre widget agenda sur votre site internet 
pour proposer toute l’offre événementielle

Pass’découverte :
Devenez prescripteur en proposant des bons plans,
offres et réductions pour attirer les visiteurs 

Vendre vos évènements grâce à notre billetterie

Réseaux sociaux

Mémento 
    du tourisme

CÔTÉ PROS
Optimiser la relation client et développer 
le chiffre d’affaires du territoire

Recueillir et partager la donnée touristique 
grâce à l’Observatoire de l’Office de tourisme

Fidéliser le client 
pour qu’il devienne ambassadeur de la Destination

Pendant
       
LE SÉJOUR

Un conseil personnalisé, éclairéet professionnel
Mettre en scène l’offre pour garantir l’expérience client

Optimiser l’expérience client

Répondre aux attentes de la clientèle

Après       
   

      LE SÉJOUR

A DÉCOUVRIR 
prochainement

LES NOUVEAUX PRODUITS 
de notre univers de marque

Susciter l’émotion

Améliorer l’accueil
Simplifier la vie 
des visiteurs

Interactions 
avec les outils numériques

Répondre aux attentes Personnalisation
de l’expérience

Evaluation du séjour

Partage d’avis Échange avec 
ses réseaux sociaux

Ambassadeur

Gestion relation client

Fidéliser

Proposer 
de nouveaux 
motifs de séjour
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INVITATION AUX RDV PROS
Bilan de saison, lancement partenariat, 
bourse aux dépliants, ateliers, 
conférences, éductours...

AIDE À LA QUALIFICATION 
DE VOTRE OFFRE
Accueil vélo, Chambres d’Hôtes 
Référence…

ACCÈS À L’INTRANET / 
GROUPE FACEBOOK
Votre boîte à outils : photothèque, 
annuaire des pros, inscription rdv pros 

DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURATION 
DE VOTRE OFFRE MICE 
En intégrant la charte Destination 
Affaires de l’Office de tourisme 

VALORISATION DE VOTRE OFFRE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
(selon la ligne édito)

WEB
Votre visibilité sur l’ensemble 
de nos outils digitaux

ÉDITION
Votre visibilité sur notre guide 
« loisirs et découverte » 
ou « saveurs et savoir-faire » 

SPÉCIAL HÉBERGEURS
Édition ciblée pour les salons, 
accueil presse, accueil visiteurs 

VOS FLYERS DANS NOS BUREAUX
(Sauf hébergeurs)

ACTUS DU TERRITOIRE 
Newsletter et agenda 
(module à intégrer sur votre site)

PASS DÉCOUVERTE 
Vos plans promos mis en avant 

Services
GRILLES
DES

PACK ESSENTIEL 2022

HÉBERGEMENTS
HOTELS
-de 10 chambres ............................................................... 200 €
De 10 à 20 chambres ....................................................... 250 €
À partir de 21 chambres .................................................. 300 €

CAMPINGS
Moins de 60 emplacements ............................................. 250 €
Plus de 61 emplacements ................................................ 300 €

HÉBERGEMENTS DE GROUPE - VILLAGES VACANCES - 
RÉSIDENCES DE TOURISME
De 13 à 30 personnes ...................................................... 250 €
À partir de 31 personnes ................................................. 300 €

CHAMBRE D’HÔTES ............................................................. 200 €

LOCATIONS SAISONNIÈRES / MEUBLÉS
Location de 1 à 6 pers ....................................................... 150 €
Location de 7 à 12 pers ................................................... 200 €  

ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS 
LOISIRS
Loisirs culturels et créatifs .............................................. 150 €
Guides et accompagnateurs de loisirs ........................... 150 €
Loisirs sportifs : 1 activité .............................................. 200 €

SITES TOURISTIQUES - MUSÉES - JARDINS - PARCS DE LOISIRS
-10 000 entrées ................................................................ 150 €
Entre 10 000 et 20 000 entrées ................................... 250 €
+ de 20 000 entrées ....................................................... 350 €

GASTRONOMIE - TERROIR - ARTISANAT
RESTAURANTS (salle + terrasse)
Moins de 50 couverts ....................................................... 150 €
À partir de 50 couverts ................................................... 250 €

PRODUCTEURS / ARTISANS / COMMERCES GOURMANDS  150 €

COMMERCES ET SERVICES (Hors édition) ........................ 100 €

TOUTES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ............... 70 €
(sous la même dénomination commerciale) La structure la 
plus chère est considérée comme la structure principale.

PARTENAIRES HORS TERRITOIRE : Admis si non concurrentiels
MAJORATION DE 70 € APPLIQUÉE

Tarifs
PACK GRATU

IT 

FAITES-VOUS
 

CONNAÎTRE 
! 

Votre fiche 
sur le site 

internet et n
os 5 bornes

 : 

1 photo, des
criptif court,

 

ouverture, m
ail et téléph

one 

COMMENT 
DEVENIR 

PARTENAIRE

VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ 

DE VALIDER VOTRE PARTENARIAT 

DIRECTEMENT EN LIGNE 

EN QUELQUES CLICS :

1. Parcourez notre brochure 

2. Remplissez vos informations 
et le bon de commande

3. Réglez le montant
(si pack payant)

Si vous n’avez pas été bénéficiaire de 
la campagne de partenariat numérique, 
adressez-vous directement au Pôle 
Offre de l’Office de tourisme. Pauline, 
Sophie et Didier sont à votre écoute : 

partenariat@uzes-pontdugard.com  
06 33 08 10 73 ou 04 66 22 99 84

PACK ESSENTIEL
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VOTRE PUBLICITÉ DANS NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

KITMédia

CARTE TOURISTIQUE
| FORMAT 12 x 19 cm | 30 000 exemplaires 
4ème de COUVERTURE ............................... 2 500 € 
PAGE ENTIÈRE ............................................ 1 600 € 

GUIDE LOISIRS ET DÉCOUVERTE 
OU SAVEURS ET SAVOIR FAIRE
| FORMAT A5 | 20 000 exemplaires par édition
4ème de COUVERTURE .............................. 2 500 € 
2ème et 3ème de COUVERTURE ................. 2 000 € 
PAGE ENTIÈRE ........................................... 1 300 € 
DEMI-PAGE .................................................... 750 € 

rencontres
NOS PROCHAINES

Parce que nous sommes tous prescripteurs de la Destination, nous vous proposons des temps de découverte du territoire
sous différentes formes : ateliers, conférences, éductours… Tout au long de l’année, nous vous tiendrons informés des dates.

PLACE DE MARCHÉ POUR LES HÉBERGEURS ET PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS
tarifs préférentiels sur Elloha 

INTÉGRATION DE VOTRE OFFRE DANS DES SÉJOURS ORGANISÉS PAR LE SERVICE RÉCEPTIF
(groupe/individuel) 

VALORISATION DE VOTRE OFFRE
lors d’accueils presse ou influenceurs, éductours techniques

PARTAGE DE STANDS ET PRÉSENCE SUR DES SALONS

RÉGIE PUBLICITAIRE 
Guides, carte touristique et web (dans la limite des places disponibles)

* sous conditions particulières - contactez le pôle offre pour en savoir plusLE
S 

SE
RV

IC
ES

 +*

NUMÉRIQUEPRINT

PAGE AGENDA 
SITE INTERNET (la plus visitée) 
OU ÉCRANS D’ACCUEIL OT 

Tarif mensuel haute saison 
(avril-septembre)
................................................... 750 € 

Tarif mensuel basse saison 
(octobre-mars)
.................................................... 300 € 



www.uzes-pontdugard.com
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info@uzes-pontdugard.com | 04 66 22 68 88 | Place Albert 1er 30700 UZÈS

http://www.uzes-pontdugard.com
mailto:info%40uzes-pontdugard.com?subject=INFOS%20DPUPG

