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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Pour bénéficier de tous nos outils de communication et de promotion, selon vos besoins et votre budget !
La relation entre l’Office de Tourisme et les acteurs locaux est essentielle dans la vie de notre structure.  
En devenant partenaire, vous soutenez d’abord la promotion globale de notre destination et votre Office de Tourisme. 
Sans la contribution des professionnels, nous ne pourrions pas mener à bien nos missions. 
Concrètement pour votre activité, grâce à un partenariat gagnant/gagnant, nous faisons la promotion de vos 
structures et du territoire grâce à tous nos outils.
Notre équipe d’experts locaux saura également répondre aux demandes sur votre activité pour mieux la conseiller.

nous vous associons à nos actions de 
promotion et de communication

Nous vous invitons à nos réunions
d’information, nos portes ouvertes,

nos journées partenaires, etc.

Nous accompagnons 
les porteurs de projet

Nous vous envoyons 4 newsletters professionnelles 
dans l’année, plus l’agenda tous les vendredis.

Partenariat radio en été avec
Radio France Bleu

Nous vous invitons à nos ateliers et 
conférences.

70 000 connexions sur notre site web (285 000 pages vues)

+30 000 personnes renseignées sur 2 sites

11 000 guides Découvrir et 2500 guides Pratique édités en 2018

4687 facebook fan

+4000 heures d’ouverture par an sur 2 points d’accueil (315 jours)

+700 abonnés à la newsletter

134 partenaires
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QUI SOMMES NOUS ?
L’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles est un Service Public Administratif.
Nous sommes affiliés à l’Office de Tourisme de France et sommes classé Catégorie 2.
Notre stratégie de développement est définie par un Conseil d’Administration, composé d’élus et de 
professionnels du tourisme, et des Commission et groupes de travail thématiques.
Nous sommes egalement une antenne du Parc National des Cévennes.

nos missions
Nos missions principales sont :

L’ accueil et information des visiteurs toute l’année,

La diffusion des disponibilités des hébergements,

Le Service Voyages & Billetterie SNCF,

La saisie des informations dans la base de donnée départementale qui alimente les différents sites internet 
et brochures de l’Office de Tourisme, de Gard Tourisme, du CRT Occitanie, du Syndicat Mixte du Grand Site de 
France du Cirque de Navacelles... pour accroître la visibilité des données,

La communication et promotion du territoire : nous sommes signataires des 2 Grands Sites Occitanie - Sud de 
France «Cirque de Navacelles - Lodève - Pays Viganais» et «Cévennes»

Les relation presse,

Le soutien à l’organisation d’événements et organisation d’évènements,

Le développement du numérique au service des professionnels,

L’accompagnement des professionnels et des porteurs de projets,

Le suivi des démarches Grand sites, aménagement et animation des réseaux de professionnels.

nos lieux d’accueil

Office de Tourisme Cévennes & Navacelles

Bureau du Vigan
Maison de Pays 

Place du Marché  30120 LE VIGAN

Bureau du Cirque de Navacelles
Maison Grand Site de France, Belvédères de Blandas  

Belvédères de Blandas  30770 BLANDAS 

notre engagement qualité

notre équipe
Marie Renée Laurent, Présidente de l’Office de Tourisme

Matthieu Ancey, Directeur de l’Office de tourisme
04 99 92 21 41 m.ancey@cc-paysviganais.fr

Grégory Demouy, Communication, Edition, Numérique
04 67 81 01 72 g.demouy@cc-paysviganais.fr

Danielle Guers, Référente Boutique & Randonnée
04 67 81 01 72 d.guers@cc-paysviganais.fr

Olivier Caputo, Référent Service Voyage & billetterie SNCF
04 67 81 03 01 o.caputo@cc-paysviganais.fr

Lucie Telera Napoleon, Référente Partenaires & Démarche Qualité
04 67 81 01 72 l.telera@cc-paysviganais.fr 
Référente Taxe de séjour taxedesejour@tourismecevennesnavacelles.com
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DIFFUSION DE VOTRE OFFRE

les sites internet
www.tourismecevennesnavacelles.com

Refonte en juin 2017 de l’ancien site internet cevennes-meridionales.com
Responsive : adapté aux mobiles et tablette
Alimenté par la base de données départementale (mise à jour journalière)
Une fiche détaillée par activité ou partenaire
Mise en avant des offres et promotions
Mise en avant de l’agenda
Réservation en ligne possible grâce à la plateforme de commercialisation Elloha (gratuit)
Espace Pro & Centrale de Disponibilité

www.sudcevennes.com

Site vitrine couvrant notre territoire ainsi que les territoires de Ganges Cévennes Méditerrannée et de Mont 
Aigoual Causses Cévennes sorti au printemps  2018
Responsive : adapté aux mobiles et tablette
Alimenté par la base de données départementale (mise à jour journalière)
Une fiche détaillée par activité ou partenaire
Réservation en ligne possible grâce à la plateforme de commercialisation Elloha (gratuit)
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accueil de groupes
Les visites de groupes sont proposées sur demande, notamment la visite de la ville, de villages, des causses 
et des belvédères de Blandas. Veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 

les outils
ESPACE PRO DE L’OFFICE DE TOURISME
Un espace dédié aux partenaires de l’Office de Tourisme, notamment des kits de communication, la photothèque, 
l’espace ressource ... 

ELLOHA
Avec Elloha, vous pouvez mettre vos données à jour tout au long de l’année (photos, tarifs, promotions, etc..), 
gérer vos réservations et disponibilités, vendre vos prestations en ligne, d’afficher les liste des évènements, 
hébergements, restaurants... sur votre site, sans avoir à vous occuper des mises à jour !

PHOTOTHEQUE
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de photos pour embellir votre site internet.
Nous avons une vaste sélection.

les e-brochures
Les e-brochures sont téléchargeables sur le site internet et imprimées à la demande pour répondre précisément 
aux demandes des visiteurs. Cela permet d’éviter le gaspillage de papier.

vos brochures & supports
Seuls les flyers des partenaires de l’Office de Tourisme sont diffusées.
Edition de flyer : sur demande, nous pouvons concevoir gratuitement votre dépliant selon notre charte 
graphique. Vous nous fournissez votre texte avec photos de qualité (300 dpi) que nous traduisons en anglais, 
et l’imprimerie Clément en imprime 5000 exemplaires pour 178,20€.

les avantages du partenariat
• Diffusion de votre offre sur tous les supports de l’Office de tourisme
• Parution sur nos guides papiers (e-brochures, magazine).
• Présence sur notre site internet www.tourismecevennesnavacelles.com.
• Présence sur le site vitirne de destination www.sudcevennes.com.
• Présence possible sur le site du département www.tourismegard.com (nous consulter).
• Accès gratuit à la plateforme de commercialisation et de réservation destinée aux professionnels du 

tourisme, « Elloha », en lien avec Gard Tourisme, qui permet la vente en ligne sur votre propre site web, sur 
nos sites internet et le site gardtourisme.com (sous condition). Vous avez alors l’accès à votre fiche produit 
dans la base de données touristique départementale (ajout de photos, textes, tarifs, promotions…).

• Bénéfice du savoir-faire et de l’expérience d’une équipe professionnelle.
• Sollicitation lors de grands événements sur le territoire ou à l’occasion de salons.
• Appartenance à un réseau de 200 professionnels : possibilité de participer aux ateliers, formations, accueil 

pros et de s’impliquer dans la vie touristique locale en prenant part aux commissions de travail thématiques.
• Information 24h/24 et 7 jours / 7 des disponibilités des hébergements auprès des visiteurs durant la saison 

estivale.
• Possibilité de faire passer une publicité gratuitement dans l’agenda des animations envoyé chaque 

vendredi à environ 700 contacts.
• Bénéficier d’offres privilégiées : en tant que partenaire, vous profitez d’offres exclusives comme des entrées 

à moitié prix au Pont du Gard, mais aussi sur l’achat de topos guide ou carto guide du territoire (- 30%).
• Observatoire touristique.
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coMMunication & marketing

les produits Boutique

Notre nouveau logo O* se trouve actuellement sur 5 produits vendus dans nos boutiques au Vigan et aux 
Belvédères de Blandas : porte clé, planche en bois (planche à saucisson, à fromages, de presentation...) 
tablier, mugs et ardoise, tous fabriqués localement.

les newsletters
Newsletter Grand Public Agenda : envoyée une fois par semaine (le vendredi) à une base de 700 prospects 
qualifiés
Newsletter Pro : envoyée 4 fois par an à tous les prestataires touristiques du territoire

les réseaux sociaux
Facebook : @tourismecevennesnavacelles 4687 fans 
Instagram @cevennesnavacelles 396 abonnés

Le Cirque de Navacelles, merveille écologique et géologique, offre 
aux visiteurs des niveaux et modes de découverte variés. Vous 
apprécierez la fraîcheur de la résurgence de la Vis et profiterez, 
après vos efforts pédestres, d’une pause culturelle méritée avec 
la visite de l’exposition permanente aménagée dans les moulins 
de la Foux. 

Office de Tourisme Cévennes & Navacelles
Bureau du Vigan
Place du marché - 30120 LE VIGAN
+33 (0)4 67 81 01 72

Bureau du Cirque de Navacelles
Maison du Grand Site, Belvédères de Blandas - 30770 Blandas
+33 (0)9 62 64 35 10

contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com

Various ways leads to the discovery of the Cirque de Navacelles, an 
ecological and geological wonder.
Once you arrive at the water mill on a hot summer day, one can only 
appreciate the coolness of the resurgence of the Vis river. Your walk 
will be rewarded with a well deserved break and the visit of the free 
exhibition set up in the mills of La Foux.
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Sie können das geologisch-ökologische Phänomen des Cirque de 
Navacelles auf verschiedene Weisen erkunden.
An einem heißen Sommertag ist die Wanderung zur alten Wassermühle 
eine Wohltat, dort schießt mit Macht die bis dahin unterirdische Vis 
aus dem Erdreich. Nach dem Aufstieg läd die kleine Ausstellung in der 
alten Mühle «Moulin de la  La Foux « zu einer wohlverdienten kulturellen 
Pause ein.

les parutions
Création de brochures qui présentent l’ensemble du territoire ainsi que des fiches «rando» et dépliant 
«patrimoines».
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la taxe de séjour
Mise en place en 2017 du logiciel «Taxesejour.fr» pour 
la gestion, la collecte et la déclaration en ligne de la 
taxe de séjour.  Si vous ne les avez pas, demandez 
vos codes d’accès à :

Lucie au 04 67 81 01 72
taxedesejour@tourismecevennesnavacelles.com

réseaux de professionnels
Ambassadeurs Causses & Cévennes : l’Office de Tourisme est missionnée 
par Gard Tourisme pour coordonner les formations ambassadeurs sur le 
Gard.

Professionnels autour du Grand Site de France Cirque de Navacelles : en 
lien avec le Syndicat mixte du Grand site de France Cirque de Navacelles, 
proposition de formations.

NOS AUTRES ACTIONs

activités de pleine nature

330 km de parcours trail permanent

Nous éditons le Topoguide vendu à 3€
450 km de randonnée pédestre

Nous assurons un suivi de 
l’entretien des sentiers.

33 km de parcours VTT + GTMC. 

Nous sommes partenaire du 
topoguide VTT.

événementiel
Organisation de manifestation avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays Viganais : La 
Main Verte et les Journées des Métiers d’Art à Aumessas,
Co-organisation de la Foire de la Pomme et de l’Oignon Doux
Organisation en saison de soirée (concerts, contes, projection plein air…) 
Soutien à des événements sportifs et culturels (Ceven’Trail, Festival du Vigan...)
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les tarifs

type d’activité
Hôtels, Hôtels restaurants, campings, résidences de tourisme, 
villages vacances, gîtes de groupes
      
Meublés de tourisme, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes d’étape

Activité touristique culturelle ou de loisirs, restaurants

Producteurs terroir, dégustations, artisans d’art, ateliers, galeries 
ou commerçants

Activités touristiques culturelles ou de loisirs Hors CCPV non 
pratiquées sur le Pays Viganais 

150 €

90 €

110 €

60 €

160 €

multi-activités
Pour les professionnels ayant plusieurs activités sous le même numéro de SIRET : paiement pour 
chaque activité avec application d’une remise de 50 % pour la 2ème activité, 75 % pour la 3ème 
activité et la 4ème activité offerte.

La réduction s’effectue sur le tarif le moins élevé.

devenir partenaire

les engagements
En devenant partenaire de l’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles vous devenez ambassadeur 
du territoire auprès des visiteurs et vous vous engagez à :
• Répondre de manière courtoise à toute réclamation dans les meilleurs délais dans le cadre de la 

politique qualité
• Déposer régulièrement vos brochures à l’Office de Tourisme, et mettre à disposition des clients les 

brochures éditées par l’Office de tourisme (auto-alimenter votre stock ou demander une livraison)
• Mettre à jour régulièrement votre calendrier de disponibilités. 
• Nous informer en début d’année des jours et horaires d’ouverture, périodes de vacances, tarifs, et 

vous y tenir.
• Nous signaler toutes promotions, démonstrations, menus spéciaux..., changement en cours d’année
• Fournir des visuels (photos, vidéos...) de qualité
• Nous informer de tous travaux ayant apporté un meilleur confort ou de nouvelles prestations
• Accueillir tout personnel de l’Office de Tourisme souhaitant visiter l’établissement / connaître 

l’activité
• Valoriser le territoire et ses produits 
• Afficher fièrement votre partenariat avec l’Office de tourisme et promouvoir votre réseau de 

prestataires touristiques du Pays Viganais
• Orienter vos clients vers l’Office de Tourisme 
• Créer sur votre site internet un lien vers le site internet de l’Office de Tourisme et utiliser les visuels 

à disposition
• Répondre aux enquêtes ou sollicitations de l’Office de Tourisme (mises à jour des données, 

participation à des opérations de marketing ou de communication....)
• Impliquer votre équipe et vos collaborateurs
• répondre aux enquêtes ou sollicitations de l’Office de Tourisme( mises à jour des données, 

participation à des opérations de marketing ou de communication)

les pièces obligatoires
Formulaire(s) d’inscription
Copie des attestations de labels, classements et toute autre démarche qualifiante...
KBIS (pour les sociétés)
Numéro d’immatriculation pour les organisateurs de séjour
Avis de la commission de sécurité pour tout ERP
Certificat HACCP (pour les RESTAURANTS)
Déclaration en mairie (pour les MEUBLÉS et CHAMBRES D’HÔTES)
Capacité de transport (pour le TRANSPORT DE PERSONNE)
Assurance professionnelle (pour le TRANSPORT DE PERSONNE)
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OFFICE DE TOURISME CÉVENNES & NAVACELLES

BUREAU DU VIGAN
Place du Marché 30120 LE VIGAN

BUREAU DU CIRQUE DE NAVACELLES
Maison du Grand Site, Belvédère de Blandas 30770 BLANDAS

+33 (0)4 67 81 01 72 

contact@tourismecevennesnavacelles.com - www.tourismecevennesnavacelles.com


