TRAVAILLONS ENSEMBLE
POUR NOTRE DESTINATION

du

GORGES
TARN
Causses &
Cévennes

Apporteur de solu�ons

BON DE COMMANDE 2022
CHAMBRES D’HÔTES
NOM DE MA STRUCTURE :
JE DEVIENS PARTENAIRE 1ÈRE ACTIVITÉ
 inclus mon abonnement Weebnb OU Open Pro
 inclus mon abonnement Weebnb ET Open Pro

150€
210€
70€

 JE DEVIENS PARTENAIRE 2ÈME ACTIVITÉ

SERVICES À LA CARTE À RÉGLER EN MÊME TEMPS QUE VOTRE PARTENARIAT
29€

 Mon annonce sur www.chambres-hotes.fr
et www.cybevasion.fr

au lieu de 50€

 RDV conseil pour mise en tourisme (information label,
tarification, commercialisation de votre hébergement…)

GRATUIT

 Mise à disposition de documentation touristique
et du sticker «l’info en continu»

GRATUIT

TOTAL

...........€

Merci de retourner ce bon de commande dûment complété ou bien de contacter le service accompagnement
pro, pour nous faire part de vos choix et échanger sur les services proposés.
A noter : votre règlement doit nous parvenir uniquement par chèque, édité à l’ordre du Trésor Public.

Je souhaite avoir des informations, et éventuellement être mis en relation avec les fournisseurs de services
suivants, et bénéficier des tarifs négociés par l’Office de Tourisme des Gorges du Tarn Causses Cévennes :
 Reportage photo drône (à partir de 450€)
 Reportage photo (à partir de 240 € hors frais de déplacement)
 Vidéo promotionnelle (à partir de 1000 €) : prise de vue caméra et drône
 Création ou refonte de site internet
 Wifi sécurisé à 9,90€ / mois (au lieu de 14,90€) + 120€ de frais de mise en service
 Terminal de paiement CB «Sumup» (Achat du terminal : dès 19€ (3 modèles au choix)
puis 1,75% de commission)
 Caution bancaire «Swikly»
 Savons de la Savonnerie des Cévennes à tarifs négociés
Détails du partenariat et des services à retrouver en pages 9 à 14 du guide.
Tournez la page s’il vous plaît

En tant que partenaires, nos deux structures s’engagent mutuellement à collaborer.

De même, vous vous engagez à :
✓ Valoriser et à être un ambassadeur de la destination
Gorges du Tarn Causses Cévennes

De notre côté, nous nous engageons à
✓ Vous accompagner pour mettre en valeur votre offre

✓ Soigner vos visuels et vos textes de présentation

✓ Vous intégrer dans les éditions à la demande

✓ Mettre à jour toutes vos informations sur
https://lozere.espacepro.tourinsoft.com/

✓ Vous proposer des services adaptés à vos besoins
et correspondant aux tendances de consommation
des visiteurs

✓ Renseigner quotidiennement vos disponibilités sur
les plannings en ligne

✓ Mettre à disposition des brochures touristiques

✓ Nous aviser de tout changement : horaires,
nouveauté, animation, fermeture, …

✓ Vous envoyer l’agenda des manifestations
chaque semaine en juillet / août afin d’informer
vos clients

✓ Inclure sur votre site internet le lien de celui de
l’office de Tourisme :
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

✓ Mettre à disposition des boites à outils sur
l’espace Pro (conseils, astuces, infos règlementaires…)

ISTIQUE
RECENCEMENT DU BESOIN EN DOCUMENTATION D’INFORMATION TOUR
ent

A titre indicatif dites-nous de combien d’exemplaires de chaque docum
vous souhaiteriez disposer :

du nombre
sions
impres
des
quota
le
demandé, il s’agit d’une expérimentation pour mieux calibrer

ATTENTION : les chiffres communiqués ne signifient pas que vous disposerez

• Carte touristique ……………exemplaires
• Carte randonnées……………exemplaires
• Guide Bienvenue chez nous ……………exemplaires
• Guide Sport nature ……………exemplaires
Enimie ........ exemplaires
• Plans de villages : Meyrueis ........ exemplaires / Florac ........ exemplaires / Sainte
Ispagnac ........ exemplaires / La Malène ........ exemplaires
• Magazine de destination……………exemplaires

Bon de commande à retourner avant le 15 décembre 2021
Nom

Prénom

Téléphone

Email

Signature

Vous avez une question ? Vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un accompagnement personnalisé ?
Contactez notre équipe au +33 (0)4 66 45 01 14 ou sur pro@cevennes-gorges-du-tarn.com

