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PARTENAIRES



Notre équipe

Pourquoi devenir partenaire ?

1 2
3 4

Avoir un objectif commun pour le
développement économique et
touristique de mon territoire Bénéficier dʼune visibilité

supplémentaire grâce aux
différents supports multi-canaux

Faire partie dʼun réseau de
professionnels engagés

Bénéficier dʼune offre de services
à tarif préférentiel
Bénéficier dʼune offre de services
à tarif préférentiel

Lison GLEYSES
Présidente

Nous sommes confortés sur les atouts de notre destination, la
diversité de son offre et lʼhospitalité de ses professionnels.

Notre enjeu est maintenant de pouvoir fidéliser nos visiteurs,
sans oublier nos habitués, et construire ENSEMBLE une
destination reconnue et incontournable en Occitanie !

Béatrice
Mercié
Gestionnaire comptable
• Gestion
administrative

• Taxe de séjour
• Facturation

damien
venes
Responsable multimédia
• Gestion du site web
• Accompagnement
numérique

• Newsletter

soizic
percher
Assistante commerciale

• Promotion de la boutique
• Administration générale
de la boutique

• Relation fournisseurs

isabelle
courbières

romain
veaute

marion
damien

guillaume
launayConseillère vendeuse

Responsable promotion

Responsable Qualité

Service groupes

• Animation du réseau
prestataire

• Service accueil
• Guide conférencière

• Gestion groupes
• Service accueil
• Guide conférencier

• Relations Presse
• Réseaux sociaux
• Guide conférencier

• Animation de
lʼespace de vente

• Gestion des stocks
• Fidélisation clients

Localisation : Nailloux Outlet Village

Zone de compétence : Communauté de communes des Terres du Lauragais

Marque, Label & classement : Qualité Tourisme™ / Tourisme & Handicap / Catégorie 1

Nombre moyen de visiteurs annuels : 45000

Nombre de Guides Touristiques imprimés : 5000 exemplaires (Anglais / Espagnol )

Organisation de visites guidées & évènements : + de 20 animations & 600 participants

Une boutique de spécilaités régionales : “Le Comptoir dʼIsatis”

Une marque de destination : “Lauragais Tourisme”

Nos partenaires institutionnels :

Comité Régional du Tourisme & des Loisirs dʼOccitanie

Haute-Garonne Tourisme

Communauté de communes des Terres du Lauragais

PETR du Pays Lauragais

Communauté dʼagglomération du SICOVAL

Nombre de sessions site web : 100000

Facebook : + de 5100 abonnés

Un groupe Facebook pour les pros (200 membres)

Instagram : + de 1300 abonnés

Un site web pour la destination : www.lauragais-tourisme.fr

Des réseaux sociaux performants et engageants

Nombre de recherches sur oogle : 100000

@LauragaisTourisme31

@LauragaisTourismePro

#LauragaisTourisme

Votre office de TOURISME

PROS

https://www.facebook.com/LauragaisTourisme31/
https://www.facebook.com/LauragaisTourisme31/
https://www.instagram.com/lauragaistourisme/


Vos avantages partenaire
Partenaire
Classique

Prestataire en
Terres du Lauragais

Gratuit

Partenaire
Premium

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

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)

Macaron “Coup de coeur” sur le site internet

Spécial prestataire “Groupes” valorisé sur l’Espace Groupes

Présent dans le listing
complet selon 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 2023 (imprimé en 5000 exemplaires)

1/4 page > 120 €
1/2 page > 190 € 1/4 page > 95 € 1/2 page > 165 €

OFFICE DE TOURISME
Accompagnement personnalisé de 3h (web, réseaux sociaux…)

1 gratuité sur toutes les visites organisées par l’Office de Tourisme

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 libre service de votre dépliant à l’Office de Tourisme

Lieu de situation de votre activité : 1 CC Terres du Lauragais / 2 PETR Pays Lauragais + SICOVAL / 3 Hors PETR Pays Lauragais & SICOVAL

SITE INTERNET



Moyen de paiement :

Bulletin dʼengagement
À retourner avant le 31 décembre 2022

Établissement

Nom & prénom

Adresse

Téléphones

Email

Site Web

Montant total :

Date :

Bon pour accord : signature et cachet de lʼétablissement
Espèces

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 + SICOVAL

En dehors du “PETR ”
Pays Lauragais

Partenaire 2023
Classique *

Encart
publicitaire

65 € 75 € 85 €

Partenaire 2023
Premium *

90 € 100 € 110 €

Remise exceptionnelle de 20 € sur les tarifs ci-dessus pour les partenaires 2022 !

(Libellé à l’ordre du trésor Public)

/

Chèque n°

Virement ou CB
(nous consulter)

Voir conditions page 6

½page ¼ page165€ partenaire
190€ non partenaire

95€ partenaire
120€ non partenaire

Conditions dʼadhésion :

Toute personne morale ou physique ayant une activité en lien avec le développement
touristique ou culturel de la destination peut devenir “Partenaire” de lʼOffice de Tourisme.

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

LEIOIRM

Profitez d’une visibilité supplémentaire grâce à votre
encart publicitaire dans notre Guide Touristique 2023
édité à plus de 5000 exemplaires et traduit en 3
langues (format brochure 17x24 cm).

Encart publicitaire

1/2 page
165 €* - Partenaire

190 €* - Non partenaire

Le visuel peut être créé par lʼéquipe de lʼOffice de Tourisme, sans supplément.
Il peut être en mode “paysage” ou “portrait” selon lʼespace disponible.

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

1/4 PAGE
125 x 95 mm

ou
47,5 x 150 mm

1/2 PAGE
150 x 95 mm

ou
72,5 x 195 mm



www.lauragais-tour
isme.fr/pro

LAURAGAIS TOURISME
Nailloux Outlet Village

Le Gril 31560 NAILLOUX

+33 (0)5 62 57 09 68
accueil@lauragaistourisme.fr

Le site web pour les pros du tourisme !

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

