
DEVENEZ ADHERENT !  

Pour voyager ensemble, découvrir le territoire 

et promouvoir Gardanne 

  Office de Tourisme de Gardanne 

 En Pays d’Aix 

2017 
 

 



        Qui sommes-nous ? 

Une association loi 1901 créée en 1991, classée catégorie III. 

Une équipe dynamique mettant son savoir faire et sa créativité à votre service : 

Un conseil d’administration composé de bénévoles et d’élus, une directrice, deux 

salariés permanents, mais aussi des stagiaires présents tout au long de l’année.  

        Nos missions 

Accueil et information 

Accueillir et informer les visiteurs, diffuser la documentation touristiques, gérer la 

billetterie et la boutique, promouvoir Gardanne et le Pays d’Aix.  

Communication et développement  

Créer, gérer et animer l’offre touristique et associative locale, mais aussi sur notre 

site Internet, sur les réseaux sociaux, la base de données en réseau des Offices de 

Tourisme. Mettre en lumière les atouts de Gardanne au niveau régional, national, 

international. 

Animations et évènements  

Créer, organiser et conduire des excursions à la journée, des visites guidées dans 

Gardanne menées par des guides conférenciers agréés par le Ministre de la Culture, 

des événements ponctuels ainsi que des grandes manifestations. 

Engagements Qualité  

En juin 2015, l’Office de Tourisme a obtenu la labellisation « Tourisme et Handicap » 

pour les 4 types de handicap. En juillet 2015, la structure obtient la marque 

QUALITE TOURISME™ après avoir répondu à l'ensemble des critères du référentiel 

national. Ces certifications apportent la preuve d'un travail sérieux et de qualité.  



Accompagnez nous dans nos projets… 

Devenez adhérent de l’Office de Tourisme !  

        En tant qu’adhérent, vous bénéficiez...  

D’une réception régulière des informations sur les manifestations 

organisées par la ville et par les associations par e-mail ou par courrier ainsi 

que les Carnets de l’Office envoyés chaque trimestre en avant première !  

D’information sur les manifestations organisées par l’Office de Tourisme : 

Marché de Noël/Foire aux Santons, Feu de la Saint Jean et Semaine 

Provençale, Journées Européennes du Patrimoine. Vous recevez également 

les invitations à nos manifestations.  

De réductions sur les visites guidées et excursions organisées par l’Office de 

Tourisme.  

Du droit de vote lors de l’Assemblée Générale de l’association qui à lieu une 

fois par an.  

Tarifs adhésion pour l’année 2017 :  

15€ par personne / 25 € pour les familles et couples 

Pour faire partie des adhérents de l’Office de Tourisme de Gardanne en Pays 

d’Aix, veuillez remplir le formulaire fourni et le retourner à l’adresse de l’OT. 



Office de Tourisme de Gardanne  

en Pays d’Aix 
 

CONTACT 

31, boulevard Carnot 

13120 GARDANNE 

Tel. 04 42 51 02 73 

www.tourisme-gardanne.fr 

contact@tourisme-gardanne.fr 
 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h  

Le dimanche matin de 9h à 13h en juillet et août 

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux !     


