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Bon de commande



Lison GLEYSES
Présidente Directrice

Stéphanie ADAM

La crise sanitaire que nous avons traversé ces deux dernières années, au-delà de tout l’impact néga�f sur nos ac�vités
professionnelles et nos vies personnelles, nous a permis de savoir que nous pouvions nous adapter. Nous sommes confortés sur
les atouts de notre des�na�on, la diversité de son offre, l’hospitalité de ses professionnels et ses habitants, sa situa�on
par�culièrement appréciable. Notre enjeu est maintenant de pouvoir fidéliser ce�e nouvelle clientèle, sans oublier nos habitués,
et construire ENSEMBLE une des�na�on reconnue et incontournable en Occitanie ! Nous avons besoin des uns et des autres !
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Pourquoi devenir partenaire ?

1 2
3 4

Avoir un objectif commun

Bénéficier d’une visibilité
supplémentaire

Faire partie d’un réseau de
professionnels engagés

Bénéficier d’une offre de
services à tarif préférentiel
Bénéficier d’une offre de
services à tarif préférentiel

Je m’engage à mutualiser mes volontés, forces
et compétences pour une stratégie commune
de développement économique touristique de
mon territoire.

Grâce aux différents supports mutli-canaux
édités par l’Office de Tourisme, je garantis
une visibilité optimale de ma structure.

Je n’hésite plus à solliciter l’équipe de l’Office de
Tourisme pour profiter de tous mes avantages
personnalisés (accompagnement numérique
personnalisé, optimisation de ma communication,
renforcement de la qualité de mes prestations…)

Je renforce la qualité de mon offre grâce aux
échanges, conseils et outils que je peux obtenir des
professionnels engagés et de l’équipe d’experts de
l’Office de Tourisme, et lors de rencontres et
évènements proposés.



Revel

Sorèze

Caraman

Saint-Félix-Lauragais

Villefranche-de-Lauragais

Nailloux

Castelnaudary

Salles-sur-l’Hers

Belpech

Calmont

Fanjeaux

Bram

Montréal

TERRES DU
LAURAGAIS

LAURAGAIS
REVEL SOREZOIS

CASTELNAUDARY
LAURAGAIS AUDOIS

PIEGE LAURAGAIS
MALEPERE

Documentation commune
Carte touristique, Carnets gourmands...

Actions de promotion
Canalathlon, Bistrots de Pays, bourses d’échanges...

4 Offices de Tourisme
intercommunaux

Localisation
Nailloux Outlet Village

Zone de compétence
Communauté de communes des Terres du Lauragais

Marque & Label
Qualité Tourisme™ / Tourisme & Handicap

Classement Catégorie 1

Boutique de spécialités régionales
Le Comptoir d’Isatis

Nombre moyen de visiteurs annuels
45 000 (Hors année COVID)

www.lauragais-tourisme.fr

@LauragaisTourisme31 / #LauragaisTourisme

Le pays lauragais

VOTRE OFFICE DE TOURISME

#
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https://www.facebook.com/ComptoirdIsatis
https://www.lauragais-tourisme.fr/
https://www.facebook.com/LauragaisTourisme31/
https://www.instagram.com/lauragaistourisme/
http://www.payslauragais.com/
https://www.lauragais-tourisme.fr/
https://www.facebook.com/ComptoirdIsatis


Notre équipe
Plus d’infos ? Cliquez ici !

Béatrice
Mercié

damien
venes

isabelle
courbieres

Romain
veaute

marion
damien

Soïzic
percher

Guillaume
launay

sylvia
dorignac

Gestionnaire comptable

Responsable multimédia

Conseillère vendeuse

Responsable promotion

Responsable Qualité

Assistante commerciale

Service groupes

Responsable groupes
• Gestion administrative
• Taxe de séjour
• Facturation

• Gestion du site web &
Espace Pro

• Accompagnement
numérique

• Newsletter

• Animation de l’espace
de vente

• Gestion des stocks
• Fidélisation clients

• Relations Presse
• Réseaux sociaux
• Guide conférencier

• Animation du réseau
prestataire

• Service accueil
• Guide conférencière
•

• Gestion groupes
• Service accueil
• Guide conférencier

• Promotion de la boutique
• Administration générale de
la boutique
• Relation fournisseurs

• Commercialisation
• Référencement des offres groupes
& billeterie

• Entreprises, loisirs & jeunes publics
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https://www.lauragais-tourisme.fr/mon-sejour/informations-pratiques/l-office-de-tourisme/lequipe/


Vos avantages partenaire
Partenaire
Classique

Prestataire touristique
en Terres du Lauragais

Gratuit

Partenaire
Premium

65 €1 / 75 €2 / 85 €3 90 €1 / 100 €2 / 110 €3

SITE INTERNET

Descriptif de votre activité Coordonnées +
descriptif sommaire

Coordonnées +
descriptif détaillé

Coordonnées + descriptif détaillé +
rubrique “Les points forts”

Photos sur la page de votre activité 1 3 10

Mise en avant sur les listes de recherche Après les partenaires
(ordre aléatoire)

Après les partenaires
(ordre aléatoire)

Après les partenaires Premium
(ordre aléatoire)

Après les partenaires Premium
(ordre aléatoire)

Premiers résultats de recherche
(ordre aléatoire)

Premiers résultats de recherche
(ordre aléatoire)

Mise en avant dans la rubrique “A proximité”

Macaron “Coup de coeur”

Accès à la partie cryptée du site Pro (conseils +)

Spécial prestataire “Groupes” valorisation sur l’Espace Groupes

Présent dans le listing
complet selon votre activité

Encart descriptif simplifié de petite
taille sans photo + présent dans la

listing avec macaron

Encart descriptif complet de grande
taille avec photo + présent dans la

listing avec macaron

Encart publicitaire

Visibilité de votre structure

GUIDE TOURISTIQUE 2022

1/4 page > 120 €
1/2 page > 190 €

1/4 page > 95 €
1/2 page > 165 €

OFFICE DE TOURISME

Accompagnement personnalisé de 3h (site Web, réseaux sociaux ...) 130 €1 / 150 €2 / 170 €3 50 €1 / 60 €2 / 70 €3 + 3h gratuites / an (réservé aux Premium)

Tarifs Premium au “Comptoir d’Isatis” - spécialités régionales

Mise en avant dans l’Office de Tourisme avec une visibilité “extra”
sur des supports visuels et/ou documentation en libre service
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1 CC Terres du Lauragais / 2 PETR Pays Lauragais / 3 Hors PETR Pays LauragaisLieu de situation de votre activité :



Bulletin d’engagement
Etablissement

Nom & prénom

Adresse

Code postal

Commune

Téléphone 1

Téléphone 2

Email

Site Web

* Non soumis à TVA selon l’article 256B du CGI

Moyen de paiement :

Date :

Bon pour accord : signature et cachet de l’établissement

Espèces

Chèque n°

Virement ou CB (nous consulter)

Mon activité principale
est située…

Activité(s) supplémentaire(s)

Activité 1
Nom Type (Gîte, restaurant…)

+ 20 €
+ 20 €Activité 2

Sur la Communauté
de Communes des
Terres du Lauragais

En “PETR ” Pays
Lauragais (hors zone
de compétence de
l’Office de Tourisme)

En dehors du “PETR ”
Pays Lauragais

Partenaire 2022
Classique *

65 € 75 € 85 €

Partenaire 2022
Premium *

90 € 100 € 110 €

Remise exceptionnelle de 20 € pour les partenaires 2021

Engagement avant le 28/01/2022 pour paraître dans notre
Guide Touristique 2022 !

(Libellé à l’ordre du trésor Public)
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Toute personne morale ou physique ayant une activité en lien avec le développement touristique
ou culturel de la destination peut devenir “Partenaire” de l’Office de Tourisme.

Le partenariat couvre une année civile (de janvier à décembre). Il est effectif dès réception du
bulletin d’engagement complété et du règlement.

Nailloux Outlet Village
Unités 82 & 141 - Le gril

31560 NAILLOUX

+33 0(5) 62 57 09 68

accueil@lauragaistourisme.fr

www.lauragais-tourisme.fr

LauragaisTourisme31

LAURAGAIS TOURISME



boostez votre Com’ !
Profitez d’une visibilité supplémentaire grâce à votre encart publicitaire dans notre Guide Touristique 2022 édité à plus de 4000 exemplaires et
traduit en 3 langues (format brochure 17x24 cm).

Cette brochure est distribuée chez les prestataires d’hébergements, de restauration, de loisirs touristiques et les Offices de Tourisme de la région.
Également en version numérique et téléchargeable sur notre site internet et les réseaux sociaux.

Encart
publicitaire

1/2 page
165 €* - Partenaire
190 €* - Non partenaire

Le visuel peut être créé par l’équipe de l’Office de Tourisme, sans supplément.
Il peut être en mode “paysage” ou “portrait” selon l’espace disponible.

1/4 page
95 €* - Partenaire
120 €* - Non partenaire

1/4 PAGE
73 x 95 mm

1/2 PAGE
147 x 95 mm
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! Nombre limité !

* Non soumis à TVA selon l’article 256B du CGI



1/4 page
95 €* - Partenaire
120 €* - Non partenaire

bon de commande PUB
Je souhaite bénéficier d’un encart publicitaire dans le Guide Touristique
2022 de l’Office de Tourisme.

Moyen de paiement :

Date :
Bon pour accord : signature et cachet de l’établissement

Espèces

(Libellé à l’ordre du trésor Public)
Chèque n°

Engagement avant le 28/01/2022 pour paraître dans notre
Guide Touristique 2022 !

Formule choisie :

1/2 page
165 €* - Partenaire
190 €* - Non partenaire
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Etablissement

Nom & prénom

Adresse

Code postal

Commune

Téléphone 1

Téléphone 2

Email

Site Web

Virement ou CB (nous consulter)

* Non soumis à TVA selon l’article 256B du CGI

Nailloux Outlet Village
Unités 82 & 141 - Le gril

31560 NAILLOUX

+33 0(5) 62 57 09 68

accueil@lauragaistourisme.fr

www.lauragais-tourisme.fr

LauragaisTourisme31

LAURAGAIS TOURISME



www.lauragais-tourisme.fr/pro

OFFICE DE TOURISME
Nailloux Outlet Village - Le Gril

31560 NAILLOUX
+33 0(5) 62 57 09 68

accueil@lauragaistourisme.fr

https://www.lauragais-tourisme.fr/pro/
https://www.lauragais-tourisme.fr/pro/
https://www.lauragais-tourisme.fr/pro/

