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L’Office de Tourisme de Gardanne est une Association Loi 1901, composée 
d’une  équipe de bénévoles (Présidente, Vice-Présidente, Trésorier, 

Secrétaire) et d’un Conseil d’Administration, engagés pour leur commune.  
 

Mme Fanny Nadeau  

Directrice de l’Office de Tourisme, chargée de projet et de 
développement touristique et culturel 

fnadeau@tourisme-gardanne.fr—04 42 51 02 73 
 

Mme Olivia Pollion      
Conseillère en séjour, Référente Tourisme et Handicap 

Accueil, guide conférencière, organisation d’évènements et 
d’excursions. 

opollion@tourisme-gardanne.fr—04 42 51 02 73 
 

                                                   Mme Marine Visseaux           

Conseillère en séjour, Référente Qualité Tourisme 

Accueil, guide conférencière, gestion des outils web, 
créations graphiques, relations presse. 

mvisseaux@tourisme-gardanne.fr—04 42 51 02 73 
 

Mlle Manon Santilli 

Apprentie en B.T.S. Tourisme, conseillère en séjour 

Accueil, gestion des stocks 

contact@tourisme-gardanne.fr—04 42 51 02 73 

 

Mme Françoise Dos Santos 

Technicienne 
 

Mme Chantal Dufau 
Technicienne 

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous rencontrer, répondre à vos 
questions et vous conseiller afin de promouvoir au mieux votre 

établissement ou votre association. 

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 
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P our cette édition 2015 du guide 

des partenaires, nous vous invitons à 

découvrir ou redécouvrir les services 

proposés aux acteurs de la commune, 

par l’Office de Tourisme de 

Gardanne . 

Face aux mutations permanentes de 

notre secteur d’activité, nous avons 

su nous adapter et nous moderniser 

afin de promouvoir au mieux notre 

territoire en y intégrant des critères 

liés au développement durable. 

Ce développement s’effectue  grâce 

aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

mise en réseau, à notre 

communication numérique et papier 

optimisée et au savoir-faire de notre 

équipe professionnelle. 

Devenir partenaire de l’Office de 

Tourisme, c’est soutenir les actions 

menées en faveur de notre 

destination. C’est aussi bénéficier de 

l’expertise d’une équipe à votre 

service qui saura relayer vos 

informations dans un cadre 

professionnel afin d’assurer à vos 

clients et prospects une satisfaction 

garantie. 
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L’Office de Tourisme de Gardanne est une association loi 1901 à but non 

lucratif, composée d’un conseil d’administration, de bénévoles et d’une équipe 

de salariés à votre écoute. 
 

Présent et actif au cœur de Gardanne et pour ses habitants, l’Office de 

Tourisme détient également de par la pluralité de ses missions, une place de 

choix au sein du réseau associatif Gardannais, et développe depuis quelques 

années une position forte dans la Communauté du Pays d’Aix.  
 

 

Missions d’accueil et d’information : 

 Accueillir et informer les visiteurs. 

 Diffuser la documentation touristique au comptoir, par email et par 

courrier. 

 Gérer la billetterie et la boutique. 

 Communiquer les tarifs et disponibilités hôtelières. 

 Promouvoir Gardanne et la destination Pays d’Aix.  
 

 

Missions d’animations et d’évènements : 

 Créer, organiser et conduire des excursions à la journée. 

 Créer des visites guidées dans Gardanne menées par des guides 

conférenciers agréés par le Ministère de la Culture. 

 Créer et organiser des événements ponctuels tels que : La Semaine 

Provençale, le Feu de la Saint Jean, les Journées Européennes du 

Patrimoine, ou encore le Marché de Noël et Foire aux Santons... 

L’OFFICE DE TOURISME 
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Missions de communication, de publication et de développement : 

 Créer, gérer et animer l’offre touristique et associative locale sur le 

terrain, mais aussi sur notre site  internet, sur les réseaux sociaux, et sur 

Patio, la base de données en réseau des Offices de Tourisme. 

 Mettre à jour les informations de nos partenaires, communiquer leurs 

tarifs, leurs disponibilités et leurs services. 

 Mettre en lumière les atouts de la commune de Gardanne au niveau 

régional, national et international. 

    L’Office de Tourisme de Gardanne a, depuis plusieurs années, la volonté 

de mettre en place une politique de qualité visant à permettre un accueil d’ex-

cellence pour tous les publics. La structure s’engage à passer d’une qualité d’ac-

cueil affichée à une qualité d’accueil pratiquée. Dans ce cadre, l’Office de Tou-

risme de Gardanne s’engage sur plusieurs points : 

 Fournir un accueil personnalisé et de qualité à l’ensemble des visiteurs 

 Délivrer une information claire, précise et actualisée 

 Mettre à votre disposition un personnel compétent et à l’écoute  

 Vous offrir un lieu confortable et agréable 

 Mettre en avant et valoriser les atouts et les richesses de Gardanne et du Pays 

d’Aix 

 Former le personnel et faciliter l’intégration des nou-

veaux entrants (stagiaires, non-permanents...)  

 Développer les partenariats avec les socio-

professionnels Gardannais et du Pays d’Aix 

 Répondre aux besoins des personnes en situa-

tion de handicap. 
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Engagements en matière de Qualité : 



 Nos outils de communication numérique 

Le site internet :  

Avec son Responsive Design, il permet un meilleur affichage et une meilleur 

vision, grâce à ses onglets en couleurs. Responsif, il s’adapte automatiquement 

à la forme de l’écran pour une navigation confortable sur smartphone, tablette 

ou ordinateur portable. 

Actualisé régulièrement, celui-ci est entièrement traduit en anglais pour 

répondre à la demande de nos visiteurs internationaux. 

Il présente et recense les informations de nos partenaires sous la forme 

d’encarts ou de page personnalisée pour les hébergeurs et restaurateurs.  

 

La borne tactile :  

Située sur notre vitrine extérieure et en libre service, elle permet aux visiteurs 

de rechercher des informations sur notre site internet, même lorsque l’office de 

tourisme est fermé. 

 

Le logiciel PATIO : 

Utilisé par la plupart des Offices de Tourisme des Bouches-du-Rhône, Patio est 

une base de données départementale, qui recense l’offre touristique régionale 

et la partage en réseau. Ces informations sont visibles et accessibles sur les 

écrans des offices alentours, site de Bouche du Rhône Tourisme, et sur les 

bornes tactiles en libre service à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. 

 

Réseaux sociaux :      Facebook et Twitter 

Mis à jour régulièrement, ces outils présentent notre actualité. Toutes les 

semaines, un partenaire sera mis à l’honneur. 
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 Nos outils de communication édition papier 

Brochure Hébergement/Restauration 

 

Cette brochure est disponible à l’accueil de 

l’Office de Tourisme, en 3 langues :  

 Français 

 Anglais 

 Allemand 

Celle-ci recense tous nos partenaires 

restaurateurs ainsi que les hébergeurs de 

Gardanne et des alentours.  

En tant que prestataire hébergeur ou 

restaurateur, vous avez la possibilité de 

présenter un visuel de votre établissement, 

avec vos coordonnées et un descriptif 

attractif.  

Le visiteur aura ainsi toutes les 

informations en main pour choisir les 

prestations qui correspondent le mieux à 

ses attentes. 

 

Brochure tirée à plus de 2 000 exemplaires 

en 2014.  
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Le guide touristique : 

  

Le Guide Touristique est la brochure la 

plus demandée par les touristes/visiteurs 

et la plus distribuée par nos Agents 

d’Accueil.  

Ce guide regroupe l’ensemble des 

informations historiques et touristiques 

de Gardanne : Présentation et histoire de 

la ville, visites guidées proposées par 

l’Office de Tourisme, évènements 

annuels, spécificités de notre terroir et 

artisanat et présentation des activités 

culturelles et de loisirs Gardannaises. 

 

Guide disponible en 3 langues :  

 Français 

 Anglais 

 Allemand 

 

 

Brochure distribuée à plus de 3 000 

exemplaires en 2014.  
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 ÊTRE PARTENAIRE 

Devenir partenaire de l’Office de Tourisme de Gardanne, 
c’est participer au rayonnement touristique et 

économique de notre territoire. Puisque l’union 
fait la force, nous avons besoin de nous fédérer. 

 

 

Cette synergie c’est la garantie de voir nos 
clients, nos visiteurs et les Gardannais 
satisfaits tout en permettant à nos 
structures de se développer, grandir et 
agir ensemble.  

 

 

C’est l’assurance de voir ses 
informations relayées au sein d’un 
réseau de diffusion reconnu géré par 
une équipe professionnelle à votre 
service et au service de ses visiteurs 
de plus en plus nombreux.  

 

 

C’est ainsi augmenter sa notoriété afin 
de générer de nouvelles retombées 

économiques grâce à une nouvelle 
clientèle. 
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                 Être partenaire de l’Office de Tourisme  

c’est donc : 

   

     Votre documentation personnelle mise à disposition de 

nos visiteurs sur nos présentoirs. 

 Un suivi hebdomadaire durant la saison estivale pour 

actualiser vos disponibilités (pour les hébergements) et mettre à 

jour vos informations si besoin. 

 Des renseignements et un accompagnement privilégié pour les 

démarches de labellisation que vous pourriez entreprendre. 

 De la documentation et des informations touristiques à la disposition 

de votre clientèle, afin de lui faire découvrir Gardanne et le Pays d’Aix. 

 

Et en plus, avec le paiement de la cotisation annuelle :  

 

 Vous êtes informé des actualités et des manifestations de l’Office de 

Tourisme en recevant le journal trimestriel. 

 Vous détenez un droit de participation et de vote à notre Assemblée 

Générale (au mois de Janvier). 

 Vous profitez de remises sur nos visites et excursions. 

 Vous recevez nos invitations aux différentes manifestations 

culturelles. 

 



HEBERGEUR Pack supérieur 

PACK AVANTAGE, 

+ Page personnalisée sur notre site inter-

net avec 6 photos et descriptif détaillé 

+ Page personnalisée dans la brochure 

Hébergement-Restauration 2015 

+ 1 publicité par an sur notre journal tri-

mestriel 

+ Tarifs réduits sur nos visites et excur-

sions pour vos clients  

Pour : 180 euros* 

HEBERGEUR Avantage 

Parution dans la brochure Héberge-

ment-Restauration 2015 

+ Parution format basique sur notre 

site internet (1 photo + petit descriptif) 

+ Parution sur la borne tactile exté-

rieure 

+ Parution sur la base de données Patio 

+  Parution sur notre page Facebook 

+ Publication de vos disponibilités en 

saison 

+ Mise à disposition de votre docu-

mentation à l’Office de Tourisme 

Pour : 100 euros* 

 

RESTAURATEUR Avantage 

Parution dans la brochure Héberge-

ment-Restauration 2015 

+ Parution format basique sur notre 

site internet (1 photo + petit descriptif) 

+ Parution sur la borne tactile exté-

rieure 

+ Parution sur la base de données Patio 

+ Parution sur notre page Facebook 

+ Mise à disposition de votre docu-

mentation à l’Office de Tourisme 

 

Pour 100 euros* 
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NOS FORMULES 

HEBERGEMENTS—RESTAURANTS 

RESTAURATEUR Pack supérieur 

PACK AVANTAGE, 

+ Page personnalisée sur notre site in-

ternet avec 6 photos et descriptif dé-
taillé 

+ Page personnalisée dans la brochure 

Hébergement-Restauration 2015 

+ 1 publicité par an sur notre journal 

trimestriel 
 

Pour 180 euros* 

* Prix de la cotisation (50euros) inclus. 



NOS FORMULES 

ASSOCIATION 
 

Parution sur notre site internet (1 photo + des-

criptif) 

+ Parution sur la borne tactile extérieure 

+ Parution sur la base de données Patio 

+ Parution sur notre page Facebook  

+ Mise à disposition de votre documentation à 

l’Office de Tourisme 

+ 1 parution par an sur notre journal trimestriel 

+ Aide à la communication 

+ Billetterie pour 1 événement dans l’année 

pour 70 euros* 

ARTISAN, COMMERCANT & ENTREPRISE 
 

Parution sur notre site internet (1 photo + 

descriptif) 

+ Parution sur la borne tactile extérieure 

+ Parution sur la base de données Patio 

+ Parution sur notre page Facebook  

+ Mise à disposition de votre documentation à 

l’Office de Tourisme 

+ 1 parution par an sur notre journal trimestriel 
 

Pour 70 euros* 
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* Prix de la cotisation 

(30euros) inclus. 

* Prix de la cotisation 

(30euros) inclus. 



Sponsoring et mécénat 

 

 Partenaire ou pas, vous pouvez devenir sponsor ou 
mécène à l’occasion de nos manifestations et animations. 

L’Office de Tourisme de Gardanne est une association loi 
1901 et fonctionne donc en majorité grâce aux 

subventions et aux adhésions. 

 

En quoi cela consiste-t-il? 

 

 Don en nature pour les sponsors ou don 
financier pour les mécènes, en plus des avantages 
fiscaux, le mécénat et le sponsoring est un moyen 
de communiquer de manière originale pour votre 

société. De plus, il permet d’aider l’office de 
tourisme dans l’accomplissement de ses projets, 

en faveur du développement touristique et 
économique de Gardanne. 

 

 Ce type de pratique valorise l'image 
institutionnelle de l'entreprise et aide à 

promouvoir les produits et les marques. Outil de 
communication externe, le mécénat permet à 

l'entreprise de mettre en valeur son image, son 
histoire, ses métiers… 

 

 En échange de sa participation, l’Office de 
Tourisme s’engage à communiquer sur l’entreprise : 

insertion du nom de votre société sur nos flyers/
programmes événementiels, sur notre site internet, 

nos réseaux sociaux et remerciements le jour de 
l’opération soutenue. 
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Office de Tourisme  

de Gardanne  

en Pays d’Aix 

 

31, boulevard Carnot 

13120 GARDANNE 

 

Tél. 04 42 51 02 73 

www.tourisme-gardanne.fr 

contact@tourisme-gardanne.fr 

Contactez-nous 

pour plus 

d’informations 


