
 

Office de Tourisme de Gardanne 

En Pays d’Aix 

Entreprendre… ensemble !  

LE GUIDE DU PARTENAIRE 2020 



Accueil et information 

Accueillir, renseigner et conseiller 
les visiteurs. Créer et diffuser la do-
cumentation touristique, gérer la 
billetterie et la boutique, promou-
voir Gardanne et filière « Tourisme 
Industriel et scientifique » sur la 
destination Pays d’Aix.  

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 équipe à vos côtés  
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Communication et développement  

Créer la documentation touristique de 
Gardanne, et la diffuser sur internet.  

Développer l’image de la destination sur 
les réseaux sociaux et tisser des liens avec 
les ambassadeurs, influenceurs, presse et 
acteurs touristiques du territoire. Mettre 
en lumière les atouts de Gardanne au ni-
veau régional, national et international. 

 NOS MISSIONS ... 

Fanny Nadeau 
Directrice de l’Office de Tourisme  

Olivia Pollion 
Conseillère en séjour 

Responsable événementiel, commercialisation et boutique 

Chargée relations partenaires & Référente Tourisme & Handicap 

Marine Visseaux 
Conseillère en séjour & Community Manager 

Responsable accueil et communication  

Référente Qualité Tourisme 

Sheera Vacalopoulos 
Chargée de communication - Webmaster 

Conseillère en séjour 
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LES CHIFFRES CLÉS 2019 . . . 
 

   7226 demandes d’informations touristiques  
  

  5 443 visiteurs accueillis  
 
  13 000 visiteurs lors de nos événements touristiques 

 
  17 486 visites sur www.tourisme-gardanne.fr 
 
  731 consultations de la borne tactile 
 

 3 688 abonnés sur la page Facebook  

 
 1 452 abonnés sur le compte Instagram 

 
  391 abonnés sur le compte Twitter 

Animations et évènements  

Créer, organiser et conduire 
des excursions à la journée, des 
visites guidées de Gardanne 
menées par des guides confé-
renciers agréés par le Ministère 
de la Culture, ainsi que des 
événements touristique sur le 

territoire. 

Engagements 

 L’Office de Tourisme a obtenu en décembre 

2018 le renouvellement de la marque Qualité 

Tourisme™ et en 2015 le Label Tourisme et Han-

dicap pour les quatre types de handicap. Des 

distinctions d’excellence qui placent l’office de 

tourisme de Gardanne en position forte au sein 

du territoire du Pays d’Aix. 
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- Un site internet actualisé 
chaque semaine et disponible 
sur ordinateur, tablettes et 
smartphones.  
Traduction en anglais. 

- Patio est une base de 
données départementale qui 
recense l’offre touristique et la 
partage en réseau, pour les 
professionnels du tourisme et 
les particuliers. Nous ajoutons 
nos partenaires Gardannais et 
leurs événements sur cette 
plateforme. 

Nos outils de communication 

- Nos brochures touristiques : journal trimestriel « Destination Gardanne », guide 
« Hébergements-restaurants », guide touristique, guide « Groupes » et guide des 
sorties, actualisés tous les ans.  

- Nos comptes sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, 
Twitter et Youtube. Ils sont 
actualisés et gérés tous les 
jours. Nous programmons les 
publications concernant 
notamment les événements de 
nos partenaires. 

Cet outil de communication 
n’est pas à négliger. 

- La Borne tactile extérieure 
consultable sur la façade de 
l’office de tourisme et 
accessible 7/7 jours et 24 /24 
heures.  

En période estivale, les 
disponibilités hotellières sont 
accessibles pour les touristes 
arrivant en soirée.  
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Être adhérent à l’office de tourisme  

vous donne droit à ... 

Adhérer à l’Office de Tourisme de Gardanne c’est participer au rayonnement tou-
ristique et économique du territoire. Puisque l’union fait la force, nous avons be-
soin de nous fédérer. Cette synergie c’est la garantie de voir nos clients, nos visi-
teurs et les Gardannais satisfaits tout en permettant à nos structures de se déve-
lopper, grandir et travailler efficacement ensemble.  

Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également devenir partenaire de 
l’office de tourisme. Ainsi, 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 écono-
miques grâce à une nouvelle clientèle. 

Parce qu’entreprendre… ensemble est nécessaire, nous proposons pour nos par-
tenaires différentes formules répondant à leurs besoins. 

  La participation et le droit de vote à notre Assemblée Générale.  

  Des renseignements et conseils privilégiés  
pour les démarches de labellisation que vous pourriez entreprendre. 

  Des informations sur les actualités et les événements de l’Office de tourisme et 
de ses partenaires, grâce au journal trimestriel et à la newsletter mensuelle. 

    Une mise à disposition pour votre clientèle de la documentation touristique de 
l’office de tourisme, et diffusion de la vôtre dans l’espace accueil. 

  Des invitations aux différents événements annuels.  

  Des tarifs réduits sur nos visites et excursions. 



HEBERGEUR Pack Avantage 

Parution dans la brochure Héberge-
ment-Restauration 2020 

+ Parution format basique sur notre 
site internet (1 photo + petit descriptif) 

+ Parution sur la borne tactile  

+ Parution sur la base de données Patio 

+  Parution sur notre page Facebook 

+ Suivi et publication de vos disponibili-
tés en saison (Juillet/Août) 

+ Mise à disposition de votre docu-
mentation à l’Office de Tourisme 

+ Vos événements mis en avant dans la 
newsletter numérique mensuelle. 

Pour : 100 euros* 

HEBERGEUR Pack supérieur 

PACK AVANTAGE, 

+ Page personnalisée sur notre site in-
ternet (photos + descriptif détaillé) 

+ Page personnalisée dans la brochure 
Hébergement-Restauration 2020 

+ Réductions sur nos visites et excur-
sions pour vos clients  

 

Pour : 190 euros* 

 

RESTAURATEUR Pack Avantage 

Parution dans la brochure Héberge-
ment-Restauration 2020 

+ Parution format basique sur notre 
site internet (1 photo + petit descrip-
tif) 

+ Parution sur la borne tactile  

+ Parution sur la base de données Pa-
tio 

+ Parution sur notre page Facebook 

+ Mise à disposition de votre docu-
mentation à l’Office de Tourisme 

+ Vos événements mis en avant dans 

la newsletter numérique mensuelle. 

Pour 100 euros* 
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 HEBERGEMENTS—RESTAURANTS 

RESTAURATEUR Pack supérieur 

PACK AVANTAGE, 

+ Page personnalisée sur notre site in-
ternet avec photos et descriptif détaillé 

+ Page personnalisée dans la bro-
chure Hébergement-Restauration 2020 

+ Réductions sur nos visites et excur-
sions pour vos clients  

 

Pour 190 euros* 

* Prix de la cotisation (50euros) inclus. 

Nos formules 



ASSOCIATION 

Parution sur notre site internet (1 photo + des-
criptif) 

+ Parution sur la borne tactile  

+ Parution sur la base de données Patio 

+ Parution sur notre page Facebook  

+ Mise à disposition de votre documentation à 
l’Office de Tourisme 

+ Aide à la communication (conseils) 

+ Billetterie pour 1 événement dans l’année 

+ Vos événements mis en avant dans la new-
sletter numérique mensuelle. 

 

pour 80 euros* 

ARTISAN, COMMERCANT & ENTREPRISE 
 

Parution sur notre site internet (1 photo + 
descriptif) 

+ Parution sur la borne tactile  

+ Parution sur la base de données Patio 

+ Parution sur notre page Facebook  

+ Mise à disposition de votre documentation à 
l’Office de Tourisme 

+ Vos événements mis en avant dans la 
newsletter numérique mensuelle. 

Pour 80 euros* 
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* Prix de la cotisation 

(40euros) inclus. 

* Prix de la cotisation 

(40euros) inclus. 

ASSOCIATIONS—ARTISANS-COMMERCANTS—ENTREPRISES 

Nos formules 



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 
 
 

Horaires d’ouverture :  

De Janvier à Juin et de Septembre à Décembre : 

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, et vendredi de 9h00 à 12h 30 et de 14h à 18h. 

Jeudi, samedi et dimanche : fermeture au public. 

En Juillet et Août : 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h 

VOS INTERLOCUTRICES : 

Service accueil : contact@tourisme-gardanne.fr 

Service événementiel-commercialisation-partenariat : opollion@tourisme-gardanne.fr 

Service communication-presse-qualité tourisme : mvisseaux@tourisme-gardanne.fr - et - 

svacalopoulos@tourisme-gardanne.fr 

Direction : fnadeau@tourisme-gardanne.fr  


