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Des questions sur votre partenariat ? 
Besoin d’aide, d’accompagnement 

ou d’un rendez-vous ?

Chers partenaire(s) 
ou futur(s) partenaire(s),
 
Vous avez entre les mains le guide du partenariat 
2017-2018, réalisé par l’équipe de l’Offi ce de 
Tourisme. Ce document est donc un guide : je vous 
invite à le parcourir afi n de choisir la formule qui 
vous convient le mieux. Mais son premier objectif 
est bien d’établir un partenariat et de donner un 
cadre à ce partenariat.   
À l’heure où les Offi ces de Tourisme doivent se 
renouveler pour s’adapter aux nouvelles pratiques 
touristiques, le partenariat de l’Office avec les 
acteurs locaux du tourisme reste à mes yeux un des 
piliers de notre organisation. 
En effet, il est important de vous savoir associer à 
notre Offi ce de Tourisme de manière à garder ce 
contact essentiel avec vous, qui êtes au contact 
direct et régulier avec nos visiteurs. 
Je me réjouis de vous rencontrer et l’équipe de 
l’Offi ce se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
Ensemble, formons donc une équipe pour faire 
gagner le tourisme sur notre territoire !
 

Sébastien POPULAIRE, 
Président de l’Offi ce de Tourisme 

du Mont d’Or et des 2 Lacs

Comment 
devenir 

partenaire :
page 7

maxime champemont
 

Animateur du réseau de partenaires 
(hors hébergements). 

Bureau des Hôpitaux-Neufs/Métabief 
03 81 49 13 81 ou 

maxime@tourisme-metabief.com

émilie clerget 

 
Animatrice du réseau des hébergements. 

Bureau des Hôpitaux-Neufs/Métabief 
03 81 49 13 81 ou 

emilie@tourisme-metabief.com

nous contacter

Les stations de notre territoire bénéfi cient d’un partenariat spécifi que en raison de leur statut particulier. 
Elles n’apparaissent donc plus dans le guide du partenariat.

À noter

guide du 
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oFFice de tourisme
de métabieF

1, place de la Mairie, 25370 Les Hôpitaux-Neufs

Tél. 03 81 49 13 81
contact@tourisme-metabief.com

www.tourisme-metabief.com

Annexe en saison à Métabief au pied des pistes

oFFice de tourisme 
de malbuisson

69, Grande rue, 25160 Malbuisson
Tél. 03 81 69 31 21

contact@malbuisson-les-lacs.com
www.malbuisson-les-lacs.com

oFFice de tourisme
des Fourgs

36, Grande rue, 25300 Les Fourgs
Tél. 03 81 69 44 91

contact@les-fourgs.com
www.les-fourgs.com
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accueillir
et conseiller
Assurer l’accueil et l’information 
des visiteurs français et étrangers 
ainsi que des habitants de notre 
territoire : des informations fi ables et 
des conseils personnalisés pour tous 
les visiteurs !

alice Fusillier
Édition des guides pratiques, référente accueil 

(Les Hôpitaux-Neufs), conseillère 
en séjour et guide touristique.

maxime champemont
Animateur du réseau de partenaires, 

responsable des partenariats radios et de la 
carte d’hôte, newsletters professionnelles, 

conseiller en séjour et guide touristique.

cYrielle vieY
Animatrice Numérique du Territoire (ANT), 

sites internet de l’Offi ce de Tourisme, 
conseillère en séjour et guide touristique.

emilie clerget
Animatrice du réseau d’hébergements 

(collectifs et meublés), référente accueil 
(Métabief), édition du guide hébergements, 

conseillère en séjour.

accompagner et animer 
le réseau de nos partenaires

En assurant la coordination 
et le développement des relations entre 

les partenaires touristiques de notre territoire. 

commercialiser l’oFFre 
touristique
Développer la fréquentation 
touristique en assurant
la mise en marché de 
l’offre touristique de notre 
territoire en commercialisant 
des produits pour groupes et individuels grâce 
à notre service commercial.

Nos outils de communication 
et de promotion

Nos missions

sébastien populaire
Président de l’Offi ce de 
Tourisme du Mont d’Or 

et des 2 Lacs

elisabeth conteJean
Directrice

corinne gresset
Service comptabilité

gaËlle vauchY
Assistante de direction, 

administration 
et référente qualité

oFFice de tourisme des hÔpitaux-neuFs/métabieF

oFFice de tourisme de malbuisson

oFFice de tourisme des Fourgs

sébastien populaire

emilie clerget

nadia l’homme
Commercialisation des produits touristiques, 
séjours et groupes, responsable des visites 
au Fort Saint Antoine, conseillère en séjour, 

référente accueil (Malbuisson).

elodie lhomme-choulet
Relations presse et communication grand 

public. Manifestations du S.I. de Malbuisson, 
conseillère en séjour et guide touristique.

anne-sophie dornier
LEI et mises à jour des sites partenaires, collecte de l’information, 

référente accueil (Les Fourgs). Mise en place de l’agenda des manifestations, 
conseillère en séjour.

Présentation de l’équipe

promouvoir et communiquer
Promouvoir notre destination et communiquer 

sur vos structures à travers nos outils et le savoir-faire 
de notre équipe, en coordination avec Doubs Tourisme, 

Le Comité Régional du Tourisme de Bourgogne /
Franche-Comté et Montagnes du Jura. 

et de promotion

nos guides pratiques

nos 3 sites internet et notre 
portail mY haut doubs

 (sites en Responsive design)

les relations presse

notre guide hébergements haut-doubs

les réseaux sociaux

le montagnon

newsletters

4 5

équipe
administrative

guides pratiques

Nouveau
en 2017



Pourquoi devenir partenaire ?
Pour bénéfi cier de tous nos outils de communication 
et de promotion, selon vos besoins et votre budget !

Guide du partenariat : 
comment procéder ?
Découvrez ci-dessous les 5 étapes afi n de devenir le partenaire 
privilégié de votre Offi ce de Tourisme ! 
Choisissez votre partenariat ! Adapté à chacun de vous, selon vos besoins, 
vos stratégies de promotion et de communication et votre budget.

Commerces, artisans, services / Locations 
et écoles de ski / Prestataires d’activités / 

Restaurants / Parcs de loisirs et sites touristiques /
Agences immobilières

Le pack Essentiel 
vous offre les services 

de base, comme la pa-
rution dans nos éditions 
par exemple, avec un 

prix bas. 

Le pack Premium 
vous offre une gamme 
complète de services, 
pour une promotion 

maximale !

Pour une promotion ponctuelle sur vos moments forts, votre actualité… 
Communiquez de manière adaptée, comme vous le voulez !

• Votre bulletin (p.19)
• Votre échéancier (p. 20)
• Votre grille de calcul (p.21) : calculez le montant 
de votre partenariat, avec les remises et réductions
• Votre contrat de partenariat (p.22)

Le pack Hébergements
meublés ou collectifs

 vous offre une gamme de services effi caces 
et adaptés à vos besoins.

• Votre bulletin (p.19)
• Votre échéancier (p. 20)
• Votre grille de calcul (p.23) : calculez le montant 
de votre partenariat, avec les remises et réductions
• Votre contrat de partenariat (p.24)

Propriétaires de locations 
de vacances (meublés)

ou hébergements collectifs

vous Êtes ?

choisissez votre pack

remplissez votre dossier

Nous accompagnons 
les porteurs de projets.

choisissez votre pack

choisissez vos services à la carte   p. .16

remplissez votre dossier

renvoYez-nous votre dossier 
accompagné de votre réglement avant le 15/07/2017 pour bénéfi cier de 10% de remise 

(voir page 18) ou avant le 30/07/2017 dernier délai !
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Merci de nous retourner tous ces éléments dûment complétés à : 
Offi ce de Tourisme, 1 Place de la mairie 25 370 – LES HOPITAUX-NEUFS

Mode d’emploi pour devenir partenaire

On vous 
explique 
tout !

Découvrez 
les 

nouveautés 
2017

Découvrez 
les 

nouveautés 
2017

Partenariats radios en été 
et hiver avec plus de 6 radios 

différentes sur 
la Franche-Comté 
et la Bourgogne.

La carte d’hôte, distribuée 
à 1700 personnes en 2016, 

regroupant une trentaine de partenaires !

Les 6 pots d’accueil aux Fourgs et à Métabief 
en saison d’hiver, accueillant plus de 1500 personnes.

Les accueils presse : 
mise en place du programme 

d’accompagnement pour 
les journalistes, en collaboration 

avec nos partenaires institutionnels.

Les ateliers numériques 
mis en place 

par notre animatrice 
numérique du territoire 

(ANT) : 9 ateliers 
programmés en 2016 !

Nous vous invitons 
à nos réunions 

d’information et de bilans, 
nos portes ouvertes, 

nos journées partenaires, etc. 

Nous vous envoyons mensuellement 
les newsletters professionnelles 

et nos bulletins neige chaque matin 
en saison d’hiver .

nous vous associons à nos actions 
de promotion et de communication :

6 7

chiFFres clés *

25 000
guides pratiques 

été et hiver édités

10 000 
guides hébergements 

du Haut-Doubs

3 sites internet 

et 1 portail Haut-Doubs

Des newsletters mensuelles 
envoyées à plus de 

7000 personnes

Une équipe de 11 salariés 
permanents 

sur 4 bureaux d’accueil

56 054 visiteurs 
dans nos Offi ces de Tourisme

22 500 
renseignements donnés

1 007 565 visites 
sur nos sites internet à travers 

le portail Haut-Doubs, 

749 121 visiteurs uniques

3 171 883 pages vues

4 pages Facebook 
regroupant plus de 

20 500 fans !



services à la carte
Rendez-vous page 16

avantages et réductions
Rendez-vous page 18

Commerces, artisans, services
présentation des packs
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Parution dans nos éditions : guides pratiques 
hiver 2017 / 2018 et printemps / été / automne 2018

Présence détaillée sur nos sites internet avec 
jusqu’à 10 photos : www.tourisme-metabief.com, 

www.malbuisson-les-lacs.com, www.les-fourgs.com
et sur tous les sites du portail 
« Destination Haut-Doubs ! »

Réception de nos newsletters professionnelles, bulletins 
neige, informations pour les socio-professionnels, etc.

Invitations aux réunions d’informations de l’Offi ce 
de Tourisme, aux journées partenaires, etc.

Invitations aux ateliers numériques 
organisés par l’Offi ce de Tourisme

Présence de votre documentation 
dans les 4 points d’accueil de l’Offi ce de Tourisme 

3 publications Facebook sur l’une de nos pages 
par an : Métabief Tourisme, Malbuisson Tourisme, 

Les Fourgs Tourisme ou My Haut Doubs

1 service à la carte de la gamme 1 offert 

Vous en voulez plus ?

pack essentiel
165 €

pack premium
385 €

Pensez à les 
programmer 
dans votre 
échéancier

8 9

Locations et écoles de ski
présentation des packs

Parution dans nos éditions : guides pratiques 
hiver 2017 / 2018 et printemps / été / automne 2018

Présence détaillée sur nos sites internet avec 
jusqu’à 10 photos : www.tourisme-metabief.com, 

www.malbuisson-les-lacs.com, www.les-fourgs.com
et sur tous les sites du portail 
« Destination Haut-Doubs ! »

Réception de nos newsletters professionnelles, bulletins 
neige, informations pour les socio-professionnels, etc.

Invitations aux réunions d’informations de l’Offi ce 
de Tourisme, aux journées partenaires, etc.

Invitations aux ateliers numériques 
organisés par l’Offi ce de Tourisme

Présence de votre documentation 
dans les 4 points d’accueil de l’Offi ce de Tourisme 

3 publications Facebook sur l’une de nos pages 
par an : Métabief Tourisme, Malbuisson Tourisme, 

Les Fourgs Tourisme ou My Haut Doubs

1 service à la carte de la gamme 1 offert 

Vous en voulez plus ?

pack essentiel
385 €

pack premium
440 €

Pensez à les 
programmer 
dans votre 
échéancier

services à la carte
Rendez-vous page 16

avantages et réductions
Rendez-vous page 18
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services à la carte
Rendez-vous page 16

avantages et réductions
Rendez-vous page 18

Prestataires d’activités
présentation des packs

Parution dans nos éditions : guides pratiques 
hiver 2017 / 2018 et printemps / été / automne 2018

Présence détaillée sur nos sites internet avec 
jusqu’à 10 photos : www.tourisme-metabief.com, 

www.malbuisson-les-lacs.com, www.les-fourgs.com
et sur tous les sites du portail 
« Destination Haut-Doubs ! »

Réception de nos newsletters professionnelles, bulletins 
neige, informations pour les socio-professionnels, etc.

Invitations aux réunions d’informations de l’Offi ce 
de Tourisme, aux journées partenaires, etc.

Invitations aux ateliers numériques 
organisés par l’Offi ce de Tourisme

Présence de votre documentation 
dans les 4 points d’accueil de l’Offi ce de Tourisme 

3 publications Facebook sur l’une de nos pages 
par an : Métabief Tourisme, Malbuisson Tourisme, 

Les Fourgs Tourisme ou My Haut Doubs

1 service à la carte de la gamme 1 offert 

Vous en voulez plus ?

pack essentiel
165 €

pack premium
275 €

Pensez à les 
programmer 
dans votre 
échéancier

Restaurants
présentation des packs

Parution dans nos éditions : guides pratiques 
hiver 2017 / 2018 et printemps / été / automne 2018

Présence détaillée sur nos sites internet avec 
jusqu’à 10 photos : www.tourisme-metabief.com, 

www.malbuisson-les-lacs.com, www.les-fourgs.com
et sur tous les sites du portail 
« Destination Haut-Doubs ! »

Réception de nos newsletters professionnelles, bulletins 
neige, informations pour les socio-professionnels, etc.

Invitations aux réunions d’informations de l’Offi ce 
de Tourisme, aux journées partenaires, etc.

Invitations aux ateliers numériques 
organisés par l’Offi ce de Tourisme

Présence de votre documentation 
dans les 4 points d’accueil de l’Offi ce de Tourisme 

3 publications Facebook sur l’une de nos pages 
par an : Métabief Tourisme, Malbuisson Tourisme, 

Les Fourgs Tourisme ou My Haut Doubs

1 service à la carte de la gamme 1 offert 

Vous en voulez plus ?

pack essentiel
220 €

pack premium
330 €

Pensez à les 
programmer 
dans votre 
échéancier

11

services à la carte
Rendez-vous page 16

avantages et réductions
Rendez-vous page 18

10



services à la carte
Rendez-vous page 16
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services à la carte
Rendez-vous page 16

avantages et réductions
Rendez-vous page 18

12

Parcs de loisirs et sites touristiques
présentation des packs

Parution dans nos éditions : guides pratiques 
hiver 2017 / 2018 et printemps / été / automne 2018

Présence détaillée sur nos sites internet avec 
jusqu’à 10 photos : www.tourisme-metabief.com, 

www.malbuisson-les-lacs.com, www.les-fourgs.com
et sur tous les sites du portail 
« Destination Haut-Doubs ! »

Réception de nos newsletters professionnelles, bulletins 
neige, informations pour les socio-professionnels, etc.

Invitations aux réunions d’informations de l’Offi ce 
de Tourisme, aux journées partenaires, etc.

Invitations aux ateliers numériques 
organisés par l’Offi ce de Tourisme

Présence de votre documentation 
dans les 4 points d’accueil de l’Offi ce de Tourisme 

3 publications Facebook sur l’une de nos pages 
par an : Métabief Tourisme, Malbuisson Tourisme, 

Les Fourgs Tourisme ou My Haut Doubs

1 service à la carte de la gamme 1 offert 

Vous en voulez plus ?

pack essentiel
220 €

pack premium
385 €

Pensez à les 
programmer 
dans votre 
échéancier

avantages et réductions
Rendez-vous page 18

Agences immobilières
présentation des packs

Parution dans nos éditions : guides pratiques 
hiver 2017 / 2018 et printemps / été / automne 2018

Présence détaillée sur nos sites internet avec 
jusqu’à 10 photos : www.tourisme-metabief.com, 

www.malbuisson-les-lacs.com, www.les-fourgs.com
et sur tous les sites du portail 
« Destination Haut-Doubs ! »

Réception de nos newsletters professionnelles, bulletins 
neige, informations pour les socio-professionnels, etc.

Invitations aux réunions d’informations de l’Offi ce 
de Tourisme, aux journées partenaires, etc.

Invitations aux ateliers numériques 
organisés par l’Offi ce de Tourisme

Présence de votre documentation 
dans les 4 points d’accueil de l’Offi ce de Tourisme 

3 publications Facebook sur l’une de nos pages 
par an : Métabief Tourisme, Malbuisson Tourisme, 

Les Fourgs Tourisme ou My Haut Doubs

1 service à la carte de la gamme 1 offert 

Vous en voulez plus ?

pack essentiel
330 €

pack premium
550 €

Pensez à les 
programmer 
dans votre 
échéancier

13



MEUBLÉS DE TOURISME CLASSÉS

HÔTELS

CHAMBRES D’HÔTES

CAMPINGS
Capacité : (nombre d’emplacements + 

nombre de locatifs) x 3

HÉBERGEMENTS COLLECTIfS
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option documentation : 
Déposez votre documentation dans les présentoirs de nos 4 bureaux : 
100€ seulement en plus de votre pack.

Hébergements… …meublés ou collectifs

14 15

présentation des packs catégories d’hébergement

Parution dans le guide hébergements 
du Haut-Doubs

Présence détaillée sur nos sites internet avec 
jusqu’à 10 photos et affi chage de vos disponibilités 

(mises à jour par vos soins) : 
www.tourisme-metabief.com, 

www.malbuisson-les-lacs.com, www.les-fourgs.com
et sur tous les sites du portail « Destination Haut-Doubs ! »

Réception de nos newsletters professionnelles, 
bulletins neige, 

informations pour les socio-professionnels, etc.

Invitations aux réunions d’informations de l’Offi ce 
de Tourisme, aux journées partenaires, etc. 

Invitations aux ateliers numériques organisés 
par l’Offi ce de Tourisme

Vous en voulez plus ?

pack
meublés capacitépack

collectifs
tariFs 

du pack

services à la carte
Rendez-vous page 16

avantages et réductions
Rendez-vous page 18

1 à 6 personnes
7 personnes et +
1 à 10 chambres

11 à 19 chambres
20 à 29 chambres
30 à 39 chambres
40 à 49 chambres
50 chambres et +
- de 12 personnes
13 à 15 personnes
- de 500 personnes
500 personnes et +
- de 20 personnes
21 à 50 personnes
51 à 89 personnes

90 à 130 personnes
131 personnes et +

165 €
220 €
440 €
485 €
530 €
570 €
620 €
660 €
120 €
200 €
300 €
440 €
265 €
300 €
330 €
365 €
550 €

À noter



Publicité « coup de cœur » sur la page d’accueil du site internet 
de l’Offi ce de Tourisme de votre secteur

Envoi d’une newsletter à une base de données clients ciblés 

1

2

gamme 1

gamme 2

Services à la carte et … … conditions des services à la carte 
tariFs

Pour 15 jours : 100 €

75 €

Encarts publicitaires dans les éditions de l’Offi ce de Tourisme : 
guide pratique été OU hiver

Encarts publicitaires dans les éditions de l’Offi ce de Tourisme : 
guides pratiques été ET hiver

Parution « coup de cœur » dans le(s) guide(s) pratique(s) : 
bénéfi ciez d’une photo et d’une mise en valeur spécifi que !

 
Publicité « coup de cœur » sur les pages d’accueil des 3 sites internet 

de l’Offi ce de Tourisme

3 publications Facebook sur l’une de nos pages par an : 
Métabief Tourisme, Malbuisson Tourisme, Les Fourgs Tourisme 

(page Facebook de votre secteur)

Rendez-vous personnalisé avec notre animatrice numérique 
de territoire (ANT) pour une expertise et des conseils

Affi chage Dynamique & Numérique : 
Achat d’écran pub sur les écrans présents 

dans vos Offi ces de Tourisme de la région (AD&N)

¼ de page : 250 €
½ page : 350 €

Page entière : 550 €
2e de couverture : 800 € 
3e de couverture : 700 €

Dernière de 
couverture : 1500 €

¼ de page : 400 €
½ page : 600 €

Page entière : 800 €
2e de couverture : 1200 € 
3e de couverture : 1100 €

Dernière de 
couverture : 1800 €

Guide été OU hiver : 
100 €

Guides été ET hiver : 
180 €

Pour 15 jours : 250 €

100 €

30 €

Tarifs et renseignements 
sur www.adetn.fr et 

sur rendez-vous avec 
Maxime CHAMPEMONT

1

2

3

4

5

6

7

services gratuits 
du pack premium
Pour les services gratuits 
compris dans le pack premium, 
si le partenaire ne manifeste pas 
sa demande dans l’échéancier prévu page 20,
la gratuité sera perdue. 

page ou encart pub 
dans les guides pratiques 
de l’oFFice de tourisme
- ¼ de page, ½ page, page entière, 2e, 3e 
ou dernière de couverture : nous consulter pour 
les dimensions et données techniques.
- L’encart est fourni prêt à être inséré 
par le partenaire. 
- Vente d’encarts dans la limite des encarts 
disponibles. 
- Pour l’achat des encarts en 2e, 3e ou dernière 
de couverture, les premiers dossiers complets 
reçus seront les premiers à bénéfi cier des encarts 
disponibles.

publicité internet
« coup de coeur » 
- Les visuels et les textes sont fournis par 
le partenaire. 300 caractères maximum. 
- Le partenaire doit prévoir impérativement de 
donner ses dates de parution dans l’échéancier 
page 20, ou au plus tard 1 mois avant. 
- Sous réserve de disponibilités. 

newsletter 
sponsorisée
- Dans la limite des créneaux 
d’envoi disponibles. 
- Envoi à une base de données 
de clients qualifi és selon les affi nités
avec votre structure.
- Les photos et textes sont fournis par le partenaire, 
sous réserve de modifi cation par l’Offi ce 
de Tourisme. 2 photos minimum, 4 maximum.
- 3 paragraphes maximum. 1500 caractères 
minimum et 3000 maximum. 
- Limite de 2 envois de newsletter 
par partenaire et par année.

Notre statut associatif impose une cotisation 
obligatoire de 15 €, incluse dans le montant 

de votre partenariat !

Vous pouvez commander nos services à la carte 
à tout moment dans l’année !

Excepté pour les encarts pub dans le(s) guide(s)

À noter
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tariFs

tariFs

Nouveau 
en 2017

Nouveau 
en 2017

Nouveau 
en 2017



Dossier à nous renvoyer
Faites vos choix !

RAISON SOCIALE :

NOM :

PRÉNOM : 

c Commerces, artisans, services
c Locations et écoles de ski
c Prestataires d’activités
c Restaurants
c Parcs de loisirs et sites touristiques
c Agences immobilières

c Pack Essentiel
c Pack Premium

GAMME 1
c 1 : publicité sur site internet 
          de votre secteur

c 2 : newsletter ciblée

c Pack Meublés + option documentation c
c Pack Collectifs + option documentation c

c Réactivité récompensée : 10% de remise 
sur mon pack, dossier complet avant le 15/07/2017 
c Offre de parrainage
Structure parrainée : 
Service à la carte choisi dans la gamme 1 :   c 1     c 2 
c Détenteur d’un Label
Label(s) : 
c Plusieurs meublés
c Plusieurs hébergements collectifs
c Remise 50 € gestion de meublés

c Hébergements meublés
c Hébergements collectifs
(Hôtels, Chambres d’hôtes, Campings, Hébergements 
collectifs)

vous Êtes ?

choisissez votre pack

avantages et réductions

choisissez votre pack

avantages et réductions

choisissez vos services à la carte   p.16

c Réactivité récompensée : 10% de remise 
sur mon pack, dossier complet avant le 15/07/2017 
c Offre de parrainage
Structure parrainée : 
Service à la carte choisi dans la gamme 1 :   c 1     c 2 
c Détenteur d’un Label
Label(s) : 

c Double activité
Nom de la 2e structure :

Dossier (pages 19. à 24) à nous 
renvoyer avant le : 30/07/2017 

c 1 : encart pub guide été OU hiver
Taille choisie : 

c 2 : encart pub guides été ET hiver
Taille choisie : 

c 3 : coup de cœur guide été / guide hiver / les 2

c 4 : coup de cœur internet 

c 5 : publications Facebook

c 6 : RDV personnalisé

c 7 : publicité sur écran(s)

GAMME 2
Pensez à remplir              l’échéancier en page 20 !

Vos avantages et réductions

pour tous les partenaires

partenaire essentiel 
ou premium

partenaire hébergement

Votre réactivité récompensée ! 

Retournez-nous votre dossier 
de partenariat complet, accompagné 
de votre règlement avant le 15/07/2017 

et bénéfi ciez de 10% de remise 
sur le montant de votre pack !

Sélectionnez vos avantages et réductions sur votre bulletin (page 19) et calculez votre 
montant avec vos remises grâce à la grille de calcul (page 21 ou 23) !

Offre de 
parrainage

1 service à la carte 
de la gamme 1 

offert 

Détenteur 
d’un label ? *
Bénéfi ciez de 5 % 

de remise

Valable pour le parrainage 
d’un nouveau partenaire.

 Remise unique même si plusieurs labels
sur le montant de votre pack.
* Qualité Tourisme, Tourisme 
et Handicap, 3* ou équivalent.

50€ de remise sur le pack hébergement Meublés. 

Pour les agences immobilières ou les structures travaillant 
avec des propriétaires pour la gestion de leurs Meublés de 
Tourisme : faites profi ter d’une réduction spéciale à tous les 
nouveaux Meublés que vous inscrirez chez nous !

Cochez 
et entourez 
vos choix

Plusieurs 
Meublés ?

+ 30 € seulement 
par meublé 

supplémentaire

Plusieurs
hébergements

collectifs ?
- 50 % à partir 

du 2e

Double
activités ? *

Bénéfi ciez de 50 % 
de remise

Remise sur le 2e pack 
le moins cher des 2.

Ateliers numériques

Valable pour un même propriétaire
sur les meublés les – chers..

Valable sur le(s) moins cher(s).

18 19

nouveau en 2017 !

nouveau en 2017 !

Ateliers numériques



Dossier à nous renvoyer Dossier (pages 19. à 24) à nous 
renvoyer avant le : 30/07/2017 

Votre échéancier : 
communiquez quand vous voulez !

Calculez votre partenariat  (hors hébergements)

Vos remarques, questions, suggestions… concernant le partenariat ici :

3 publications sur l’une de 
nos pages Facebook par an
vos dates de publication : 
1)- Durant le mois de :
sur la page Facebook de : 

2 - Durant le mois de :
sur la page Facebook de :

3 - Durant le mois de :
sur la page Facebook de :

publicité sur la page d’accueil  
du site internet de l’oFFice de 
tourisme de votre secteur
Votre date de publication (15 jours consécutifs) :
Durant le mois de :

envoi d’une newsletter 
à une base de données 
de clients ciblés
Votre date d’envoi : 
Durant le mois de :

publicités sur les pages 
d’accueil des sites internet 
de l’oFFice de tourisme
Votre date de publication (15 jours consécutifs) :
Durant le mois de :

rendez-vous personnalisé 
avec votre ant pour une 
expertise et des conseils
La date souhaitée pour votre rendez-vous : 
Le        /        / 201_

choix de votre pack (ou vos packs) et options

CATÉGORIES
c Commerces, artisans, services
c Locations et écoles de ski
c Prestataires d’activités
c Restaurants
c Parcs de loisirs et sites touristiques
c Agences immobilières 

CATÉGORIES
c Commerces, artisans, services
c Locations et écoles de ski
c Prestataires d’activités
c Restaurants
c Parcs de loisirs et sites touristiques
c Agences immobilières 

MONTANT 1

MONTANT(S) 2

c Pack ESSENTIEL
165 €
385 €
165 €
220 €
220 €
330 €

c Pack ESSENTIEL
165 € - 50% : 82,50 €
385 € - 50% : 192,50 €
165 € - 50% : 82,50 €
220 € - 50% : 110 €
220 € - 50% : 110 €
330 € - 50% : 165 €

c Pack PREMIUM
385 €
440 €
275 €
330 €
385 €
550 €

c Pack PREMIUM
385 € - 50% : 192,50 €
440 € - 50% : 220 €
275 € - 50% : 137,50 €
330 € - 50% : 165 €
385 € - 50% : 192,50 €
550 € - 50% : 275 €

Si vous avez plusieurs activités, merci de choisir ici le montant le plus élevé d’entre eux.
Pour l’année 2017 (guide hiver 2017-2018 et printemps/été/automne 2018)

Si vous avez plusieurs activités, merci de les indiquer ici :

(MONTANT 1 + MONTANT 2) = TOTAL 1 >

TOTAL 2 >

(TOTAL 1 - REMISE 1 - REMISE 2 + TOTAL 2) =  
MONTANT DE VOTRE PARTENARIAT >

c Je choisis des services à la carte - Cochez la case et entourez le montant
GAMME 1 : c 1 - 100 €       c 2 - 75 €
GAMME 2 : c 1 - 250 € / 350 € / 550 € / 800 € / 700 € / 1500 €   
 c 2 - 400 € / 600 € / 800 € / 1100 € / 1200 € / 1800 €
 c 3 - 100 € / 180 €    c 4 - 250 €     c 5 - 100 €    c 6 - 30 € 

c Je possède un label Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, 3* ou équivalent

c Je retourne mon dossier complet + règlement avant le 15/07/2017

MONTANT 3

REMISE 1

REMISE 2

services à la carte et/ou avantages 
compris dans votre pack

Dossier à nous renvoyer Dossier (pages 19. à 24) à nous 
renvoyer avant le : 30/07/2017 

vos remarques

20 21

Calculer TOTAL 1 x 10 % = > -                  €

Remise valable une seule fois même si plusieurs labels, calculer TOTAL 1 x 5 % = > -                  €



Dossier à nous renvoyer Dossier (pages 19. à 24) à nous 
renvoyer avant le : 30/07/2017 

Contrat de partenariat  (hors hébergements)

1/ Retourner votre dossier com-
plet de partenariat (votre bul-
letin et votre échéancier, votre 
grille de calcul, ce présent 
contrat, votre questionnaire ainsi 
que votre règlement). Si votre 
dossier est incomplet, l’Office de 
Tourisme se réserve le droit de ne 
pas prendre en compte votre 
adhésion.

2/ Régler le montant de votre 
partenariat en fonction de vos 
choix et de la grille de calcul 
page 21 avant le 30/07/2017. 
Sans votre règlement, vous ne 
pourrez pas apparaître sur les 
supports de communication de 
l’Office de Tourisme.

3/ Remplir de manière complète 
et détaillée le questionnaire de 
partenariat. L’Office de Tourisme 
se réserve le droit d’indiquer la 
mention « non communiqué » sur 
ses éditions papier et sites inter-
net en cas de manque d’infor-
mations.

4/ Vous assurer que les informa-
tions communiquées à l’Office 
de Tourisme sont conformes à 

la législation en vigueur. L’Office 
de Tourisme ne pourra être tenu 
responsable des informations 
communiquées par ses parte-
naires sur ses supports de com-
munication. 

5/ Livrer un minimum de 1 000 
documentations par an à l’Of-
fice de Tourisme si vous avez 
opté pour le pack Premium. Le 
partenaire doit s’assurer de la 
présence de sa documentation 
dans chaque bureau. En cas de 
rupture de stock de votre docu-
mentation, l’Office de Tourisme 
ne pourra être tenu responsable.

6/ Fournir toutes les informations 
(textes, tarifs, ouvertures, ser-
vices, etc.) et visuels nécessaires 
aux supports de communication 
présents dans votre pack ou 
service(s) à la carte.

7/ Respecter les précisions et 
modalités sur les services à la 
carte présentes à la page 17. 
L’Office de Tourisme ne pourra 
produire et/ou éditer les services 
à la carte sans tous les éléments 
demandés. Nous ne pourrons 

en aucun cas vous créer, par 
exemple, des encarts pour nos 
éditions, ou rédiger des textes.

8/ Envoyer, au plus tard 15 jours 
avant la date de parution que 
vous avez choisie dans l’échéan-
cier, tous les éléments néces-
saires à votre service à la carte. 
Si nous ne réceptionnons pas par 
email l’intégralité des éléments 
nécessaires, l’Office de Tourisme 
ne pourra produire et/ou éditer 
les services à la carte.

9/ Mettre un lien sur votre site 
internet (si existant) vers le site 
internet de l’Office de Tourisme 
afin d’optimiser votre et notre ré-
férencement.

10/ À partir du 1er janvier 2018, 
pour les nouveaux partenaires 
souhaitant adhérer en cours 
d’année, un acompte de 30 % 
de l’appel à cotisation de l’an-
née suivante leur sera demandé 
afin d’apparaître sur nos sup-
ports de communication.

Lu et approuvé
Signature :     Date :

CATÉGORIES MEUBLÉS
c Meublé de tourisme classé
c Autres meublés (les - chers)

CATÉGORIES HÉBERGEMENTS
c Hôtels

c Ch. d’hôtes

c Campings

c Hébergements 
      collectifs

MONTANT(S) 1

MONTANT(S) 2

Tarifs

TARIfS (le + cher)
Plusieurs hébergements 

(les - chers) à -50%

c 165 € : 1 à 6 pers.

c 440 €
c 485 €
c 530 €
c 570 €
c 620 €
c 660 €
c 120 €
c 200 €
c 300 €
c 440 €
c 265 €
c 300 €
c 330 €
c 365 €
c 550 €

c 1 à 10 chambres
c 11 à 19 chambres
c 20 à 29 chambres
c 30 à 39 chambres
c 40 à 49 chambres
c 50 chambres et +
c - de 12 personnes
c 13 à 15 personnes
c - de 500 personnes
c 500 personnes et +
c - de 20 personnes
c 21 à 50 personnes
c 51 à 89 personnes
c 90 à 130 personnes
c 131 personnes et +

c 30 € x ______ meublés supplémentaires

c 220 €  : 7 pers. et +

c 220 € x   _______
c 242,50 € x   _______
c 265 € x   _______
c 285 € x   _______
c 310 € x   _______
c 330 € x   _______
c 60 € x   _______
c 100 € x   _______
c 150 € x   _______
c 220 € x   _______
c 132,50 € x   _______
c 150 € x   _______
c 165 € x   _______
c 182,50 € x   _______
c 275 € x   _______

TOTAL 1 >

TOTAL 2 >

Dossier à nous renvoyer Dossier (pages 19. à 24) à nous 
renvoyer avant le : 30/07/2017 

Pour un partenariat gagnant/gagnant et une relation privilégiée entre les acteurs du territoire  
et leur Office de Tourisme, il est important d’établir ce contrat de partenariat 2017/2018. 
Bien nous informer, c’est bien communiquer !

en devenant partenaire de l’oFFice de tourisme, vous vous engagez à :

Calculez votre partenariat  (hébergements)

Pour l’année 2017 (guide des hébergements du Haut-Doubs 2017/2018)

TOTAL 3 >

(TOTAL 1 + TOTAL 2 - REMISE 1 - REMISE 2 + TOTAL 3) =  
MONTANT DE VOTRE PARTENARIAT >

c Je choisis des services à la carte - Cochez la case et entourez le montant
GAMME 1 : c 1 - 100 €       c 2 - 75 €
GAMME 2 : c 1 - 250 € / 350 € / 550 € / 800 € / 700 € / 1500 €   
 c 2 - 400 € / 600 € / 800 € / 1100 € / 1200 € / 1800 €
 c 3 - 100 € / 180 €    c 4 - 250 €     c 5 - 100 €    c 6 - 30 €

MONTANT 3

22 23

choix de votre pack (ou vos packs) et options

c Je possède un label Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, 3* ou équivalent

c Je retourne mon dossier complet + règlement avant le 15/07/2017

REMISE 1

REMISE 2

Remise valable une seule fois même si plusieurs labels, calculer TOTAL 1 x 5 % = > -                  €

calculer TOTAL 1 x 10 % = > -                  €



Contrat de partenariat  (hébergements)

1/ Retourner votre dossier complet 
de partenariat (votre bulletin et 
votre échéancier, votre grille de 
calcul, ce présent contrat, votre 
questionnaire ainsi que votre rè-
glement). Si votre dossier est in-
complet, l’Office de Tourisme se 
réserve le droit de ne pas prendre 
en compte votre adhésion.

2/ Régler le montant de votre par-
tenariat en fonction de vos choix 
et de la grille de calcul page 23 
avant le 30/07/2017. Sans votre 
règlement, vous ne pourrez pas 
apparaître sur les supports de 
communication de l’Office de Tou-
risme.

3/ Remplir de manière complète et 
détaillée le questionnaire de par-
tenariat. L’Office de Tourisme se ré-
serve le droit d’indiquer la mention 
« non communiqué » sur ses éditions 
papier et sites internet en cas de 
manque d’informations.

4/ Vous assurer que les informa-
tions communiquées à l’Office 
de Tourisme sont conformes à la 
législation en vigueur. L’Office de 
Tourisme ne pourra être tenu res-
ponsable des informations com-
muniquées par ses partenaires sur 
ses supports de communication.
 
5/ Livrer un minimum de 500 do-
cumentations par an à l’Office de 
Tourisme si vous avez opté pour 

l’option documentation dans les  
4 bureaux de l’Office de Tourisme. 
Le partenaire doit s’assurer de la 
présence de sa documentation 
dans chaque bureau. En cas de 
rupture de stock de votre docu-
mentation, l’Office de Tourisme ne 
pourra être tenu responsable.

6/ Fournir toutes les informations 
(textes, tarifs, ouvertures, services, 
etc.) et visuels nécessaires aux sup-
ports de communication présents 
dans votre pack ou service(s) à la 
carte.

7/ Respecter les précisions et mo-
dalités sur les services à la carte 
présentes à la page 17. L’Office de 
Tourisme ne pourra produire et/ou 
éditer les services à la carte sans 
tous les éléments demandés. Nous 
ne pourrons en aucun cas vous 
créer, par exemple, des encarts 
pour nos éditions, ou rédiger des 
textes.

8/ Envoyer, au plus tard 15 jours 
avant la date de parution que 
vous avez choisie dans l’échéan-
cier, tous les éléments nécessaires 
à votre service à la carte. Si nous 
ne réceptionnons pas par email 
l’intégralité des éléments néces-
saires, l’Office de Tourisme ne pour-
ra produire et/ou éditer les services 
à la carte.

9/ Mettre un lien sur votre site inter-
net (si existant) vers le site internet 
de l’Office de Tourisme afin d’op-
timiser votre et notre référence-
ment. 

10/ Fournir des photos de votre hé-
bergement jusqu’à 10 maximum. 
Les photos doivent impérativement 
être redimensionnées en 800 x 600 
pixels. Vous devez également four-
nir une photo en haute définition. 
L’Office de Tourisme se réserve le 
droit de modifier les photos si be-
soin. Si vous ne fournissez pas de 
photos, l’Office de Tourisme peut 
en insérer une de son choix. 

11/ Mettre à jour vos disponibilités 
régulièrement et tout au long de 
l’année ou demander à l’Office 
de Tourisme de le faire. En cas de 
non-respect, l’Office de Tourisme 
se réserve le droit de bloquer votre 
planning de disponibilités et votre 
fiche sur son site internet.

12/ Pour les locations de Meublés 
de tourisme, obligation d’être clas-
sé par un organisme agréé.

13/ À partir du 1er janvier 2018, pour 
les nouveaux partenaires souhai-
tant adhérer en cours d’année, 
un acompte de 30 % de l’appel  
à cotisation de l’année suivante 
leur sera demandé afin d’appa-
raître sur nos supports de commu-
nication.

Lu et approuvé
Signature :     Date :

Dossier à nous renvoyer Dossier (pages 19. à 24) à nous 
renvoyer avant le : 30/07/2017 

Pour un partenariat gagnant/gagnant et une relation privilégiée entre les acteurs du territoire  
et leur Office de Tourisme, il est important d’établir ce contrat de partenariat 2017/2018. 
Bien nous informer, c’est bien communiquer !

en devenant partenaire de l’oFFice de tourisme, vous vous engagez à :
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