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L'Office de Tourisme en quelques mots
L'Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes c'est :
- Une association dite loi 1901, à but non lucratif
- Une zone de compétence de 15 communes
- 4 Bureaux d'Information Touristique ouverts toute l'année
- Une équipe de 8 personnes, renforcée pendant la saison estivale
- Une Maison du Parc national des Cévennes et 3 relais du Parc national des Cévennes
- Un Ambassadeur Causses & Cévennes
- Un Ambassadeur Site Remarquable du Goût - Les Terrasses de l'Aigoual - Oignons Doux des Cévennes

Un engagement permanent dans la qualité
L'Office de Tourisme a été classé en Catégorie II en septembre 2019
Par ailleurs, une démarche Qualité est engagée depuis 2016

Qui peut devenir partenaire de l'Office de Tourisme ?
Activité de pleine
nature
Restaurateur

Artisan

Commerçant

Hébergeur

Site Touristique

Association

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Pour accroître
votre visibilité
Nos conseillères en séjour assurent un rôle de prescripteur
de votre offre auprès des visiteurs.
+ de 36 500 demandes au guichet en 2018
et
+ de 8 200 appels téléphoniques
sur l'ensemble des Bureaux d'Information Touristique
Valorisation de votre offre sur les principaux supports de communication de l'Office de Tourisme :

Le site internet Destination Sud Cévennes

Les éditions
Le guide touristique
"Découvrir le Sud Cévennes"

+ de 72 230 utilisateurs
+ de 15% des visiteurs reviennent sur le site
+ de 228 470 pages vues

Le guide des hébergements, des
restaurants, des prestataires du tourisme
Le guide des animations

www.sudcevennes.com

Une présence active sur les réseaux sociaux
Mont Aigoual Causses Cévennes
21 460 fans
Sud Cévennes
2 201 fans
Sud Cévennes
1 525 abonnés

Diffusion de votre documentation dans nos espaces accueils
36 000
visiteurs
en 2018

Maison de l'Aigoual : 17 257
Bureau de Valleraugue : 13 056
Bureau de Lasalle : 3 742
Bureau de Saint André de Valborgne : 2 926

Le petit +
Pour les hébergeurs, communication de vos disponibilités en saison !
Notre équipe vous accompagne dans vos démarches ! Demandez un entretien personnalisé pour faire un
point sur votre offre et sa promotion !
En fonction de votre structure vous pouvez bénéficier d'une visibilité à
l'échelle départementale et régionale
En possédant un hébergement classé ou labellisé, vous bénéficiez d'une présence sur le
site internet du département et de la région

Pour bénéficier d'une valorisation
de la destination
Salon touristique

Bourse d'échange dépliants

Participation au Salon du Randonneur à
LYON en collaboration avec le Pôle Nature 4
Saisons Massif de l'Aigoual et l'Office de
Tourisme Cévennes Navacelles

Diffusion de la documentation éditée par
l'Office de Tourisme auprès d'autres Offices
de Tourisme et Sites Touristiques

Interviews radio
Partenariat avec France Bleu Gard Lozère
toutes les 3 semaines et 1 fois par semaine
en été et de nombreux autres médias ...

Sans oublier les insertions des animations
dans les magazines Midi Libre (Guide de l'été)
et l'Echo des Cévennes, l'accueil de Blogueurs et
de divers médias !

L'Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes est présent et
accompagne les événements du territoire
- Fête de la Transhumance à l'Espérou
- Fête de la Châtaigne à Lasalle
- Fête de l'éco-tourisme à Valleraugue
- Authentiques de l'Aigoual à Valleraugue
- Tour de France 2020 ...

Pour profiter des
services proposés

Des services adaptés aux
professionnels :
- Veille technique pour vous professionnel du tourisme via notre
newsletter hebdomadaire et via la page Facebook pro "Les Pros
du Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes"
- Mise à disposition de nos brochures
- Conseils et suivi / ateliers professionnels / accompagnement à
la labellisation et audits
- Diffusion des programmes d'animations
- Invitation à nos rencontres du Tourisme
- Invitation à nos ateliers et nos conférences
- Vente en ligne de vos prestations via la plateforme Elloha
- Journées de découverte du territoire
- Diffusion des disponibilités lors des grands événements du
territoire ...

257 partenaires en 2019 nous
font confiance
149 Hébergeurs
38 Sites touristiques / Loisirs
23 Restaurants / Cafés
47 Producteurs / Artisans /
Commerçants
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Pour bénéficier des données de notre
observatoire local du tourisme
- Des chiffres disponibles à la demande dans votre Office de Tourisme et présentés chaque
année au cours de notre Assemblée Générale
- Observatoire touristique départemental et régional

Quelques chiffres-clés de
- Près de 3390 lits touristiques
- Un accueil de 36980 touristes dans nos bureaux
- Plus de 56 650 nuitées

Pour participer au développement de
la destination
L'Office de tourisme est engagé dans différentes démarches de développement et de
promotion de la destination

Nos implications :
- Grand Site Occitanie Cévennes
- Pôle Nature 4 Saisons Massif de l'Aigoual
- Pôle d'équilibre territorial et rural "Causses et Cévennes"
- Comités Départemental et Régional du Tourisme
- Destination Aigoual360
- Site Remarquable du Goût Oignons doux des Cévennes
- Ambassadeurs Causses et Cévennes UNESCO
- Parc National des Cévennes et la marque "Esprit Parc"
- Développement Durable / Station Verte
- Sud Formation (participation au jury professionnel des BTS, accueil
d'apprentis

Les petits +

Tour de France
2020
Le Mont Aigoual est une arrivée d'étape le 2 juillet 2020 !
Nous vous accompagnons dans la communication pour cet
événement majeur sur notre territoire. Un pack de communication
vous sera transmis.

Et aussi...
- L'offre randonnée à télécharger sur notre
site internet et sur la plateforme du
Parc national des Cévennes
- Gard Tourisme sortira en 2020 une appli
mobile GPS sportive pour le VTT : "Mhikes"
- Boîte à outils pour communiquer sur les Sites
Touristiques, les activités de loisirs , les
animations, ...

Nos vidéos
promotionnelles
Elles sont à votre disposition afin que
vous les diffusiez sur vos supports
de promotion !
(Nous pouvons vous aider)

Pour adhérer
Nous vous remercions de :
- Remplir le formulaire d'adhésion
- Préparer les pièces justificatives relatives à votre activité

Hébergement :
> Hôtels et résidences de tourisme : KBIS – Attestation Sécurité Incendie.
> Meublés et chambres d’hôtes, hébergements insolites : déclaration en mairie de moins de 5 ans si vous
ne nous l'avez pas transmise depuis 2 ans.
> Campings : copie de la déclaration en mairie ou préfecture si vous ne nous l'avez pas transmise depuis 2
ans.
> Gîtes d’étape et de séjour : copie de déclaration en mairie ou CFE de la CCI si vous ne nous l'avez pas
transmise depuis 2 ans.
> Pour les classements : étoiles, CléVacances, Gîtes de France, le justificatif de paiement de la cotisation
pour l'année en cours est obligatoire ainsi que la décision de classement en cours de validité.

Restauration :
> Restaurants : KBIS – Certification HACCP (obligatoire depuis le 01/10/2012)

Autres structures :
> Associations : copie de déclaration en préfecture.
> Autres activités : KBIS ou justificatif équivalent.
> Agences réceptives et organisateurs d’événements, de séjours ou d' excursions : copie de licence Atout
France – KBIS.
- Fournir des photos récentes en format paysage et en très haute qualité
Découvrez en cliquant sur l'illustration à gauche un petit guide pour vous aidez à prendre vos
photos !

Pour nous transmettre vos documents :
Par courrier ou dans l'un des bureaux de l'Office de Tourisme : le bulletin d'adhésion, le règlement, les
pièces justificatives et les photos sur clé USB.
Par courriel : uniquement les photos et les pièces justificatives.
Dès réception de votre règlement, votre adhésion est effective !

L'EQUIPE
Direction

Maryline
BERTRAND
Directrice
Relation Presse
tél : 06.79.46.44.06

Bureau de Valleraugue

Aurore
LAGARDE
Conseillère en séjour
Référente Boutique,
observatoire du
Tourisme

Bureau de Lasalle

Françoise
MAGNE
Conseillère en séjour
Référente Qualité

Maison de l'Aigoual

Véronique
GRIGNOLA
Conseillère en séjour
Responsable des
animations

Audrey
BOURGADE
Conseillère en séjour
Référente Qualité et
Tourisme & Handicap

Bureau d'information touristique
Valleraugue
7 quartiers des Horts
30570 Val d'Aigoual
tél : 04.67.64.82.15
mail : office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr
Bureau d'information touristique
Saint André de Valborgne
Les quais
30940 Saint André de Valborgne
tél : 04.66.60.32.11
mail : vallee.borgne@wanadoo.fr

Deborah
MALAGA
Conseillère en séjour,
Référente Tourisme &
Handicap,
Communication
numérique, Ateliers
numérique

Bureau de Saint
André de Valborgne

Magali
RUAS
Conseillère en séjour
Référente Tourisme &
Handicap,
Ateliers numérique

Béatrice
GALZIN
Conseillère en séjour
Référente
Développement
Durable

Bureau d'information touristique
Maison de l'Aigoual
Col de la Serreyrède - l'Espérou
30570 Val d'Aigoual
tél : 04.67.82.64.67
mail : office-du-tourisme-causse@orange.fr
Bureau d'information touristique
Lasalle
81 rue de la place
30460 Lasalle
tél : 04.66.85.27.27
mail : tourismelasalle@orange.fr

