
Entreprendre … Ensemble 

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE 



Accueillir, renseigner et conseiller 
les visiteurs. Créer et diffuser la do-
cumentation touristique, gérer et 
développer la boutique de produits 
locaux, promouvoir Gardanne, le 
Pays d’Aix et la filière « Tourisme In-
dustriel et scientifique ». 

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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Créer la documentation touristique de 
Gardanne et du Pays d’Aix, puis la diffuser. 

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 et du 
Pays d’Aix. 

  NOS MISSIONS ... 
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   6 083 demandes d’informations touristiques  
  

  5 978 visiteurs accueillis  
 

 5 900 visiteurs lors de nos événements touristiques (Covid) 
 
  16 008 visites sur www.tourisme-gardanne.fr 
 

 4 506 abonnés sur la page Facebook  
 

 1 878 abonnés sur le compte Instagram 
 

 2 nouvelles brochures de destination  
   (Voyagez Chez Nous et Poussez les Portes) 

Créer, organiser et conduire des 
excursions à la journée, des vi-
sites guidées de Gardanne me-
nées par des guides conféren-
ciers agréés par le Ministère de 
la Culture, ainsi que des événe-
ments touristique sur le terri-
toire. 

 L’Office de Tourisme a obtenu en décembre 

2018 le renouvellement de la marque Qualité 

Tourisme™ et en 2015 le Label Tourisme et Handi-

cap pour les quatre types de handicap. Des dis-

tinctions 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. 
 

- Apidae est une base 
de données touristique 
nationale, qui recense 
l’offre touristique et la 
partage en réseau, avec 
les professionnels du 
tourisme. Nous saisissons 
n o s  p a r t e n a i r e s 
Gardannais et leurs 
événements sur cette 
plateforme. 

- Nos brochures touristiques : Plus de 9 éditions par an. 
Guide « Hébergements-restaurants », guide touristique, 
guide « Groupes », guide des sorties, guide des visites 
d’entreprises, guide de l’adhérent… Et documentation Pays 
d’Aix : magazine sur le Tourisme de Savoir-Faire « Poussez les 
Portes », la brochure de destination « Voyagez chez nous », 
mais aussi de tout nouvelles à venir... 

Une newsletter 
mensuelle :  

Envoyée chaque mois aux 
adhérents et partenaires, 
cette newsletter  permet 
de se tenir informé des 
a c t u a l i t é s  e t  d e s 
événements organisés sur 
le territoire. De plus, une 
newsletter professionnelle 
est envoyée plusieurs fois 
d a n s  l ’ a n n é e  a u x 
partenaires professionnels. 

Un blog de destination : 
www.voyagezcheznous.fr  

Lancé en Juillet 2020, ce 
blog permet à l’équipe de 
l’office de tourisme de 
renseigner les internautes 
sur les bonnes idées de 
balades, d’activités à faire, 
d’entreprises à découvrir 
sur Gardanne, le Pays d’Aix 
et la Provence de manière 
générale. 

Nos comptes sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, Linkedin et Youtube. Ils sont actualisés et 
gérés régulièrement. Nous programmons des publications 
concernant les événements et la promotion de nos 
partenaires. 
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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 touris-
tique et économique du 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 travailler efficacement ensemble.  

Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également devenir partenaire de l’of-
fice 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 ser-
vice 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 parte-
naires différentes formules répondant à leurs besoins. 

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

  Des renseignements et des 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 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 notre espace accueil. 

  Des invitations aux différents événements annuels.  

  Des tarifs réduits sur nos visites et excursions. 



- Parution sur notre Guide « hébergements-
restaurants » 

- Parution sur notre site internet 

- Mise en avant de vos événements sur  
Facebook et sur notre newsletter 

- Réception de nos deux newsletter 

- Devenez membre du « club partenaire » et 
participez aux réunions dédiées 

- Réductions sur nos visites guidées et nos 
sorties. 

- Tarifs avantageux sur notre boutique  
(-10%) 

- Mise en avant de vos documents promo-
tionnels à l’accueil de l’office de tourisme 

- Distribution de nos brochures touristiques 

- Référencement de votre établissement sur 
la base de donnée Apidae 

 

- Parution sur notre Guide « hébergements-
restaurants » 

- Parution sur notre site internet 

- Mise en avant de vos événements sur  
Facebook et sur notre newsletter 

- Réception de nos deux newsletter 

- Devenez membre du « club partenaire » et 
participez aux réunions dédiées 

- Réductions sur nos visites guidées et nos 
sorties. 

- Tarifs avantageux sur notre boutique  
(-10%) 

- Mise en avant de vos documents promo-
tionnels à l’accueil de l’office de tourisme 

- Distribution de nos brochures touristiques 

- Référencement de votre établissement sur 
la base de donnée Apidae 
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Pour  100 euros* 
* Prix de la cotisation 

(30euros) inclus. 



- Parution sur notre site internet 

- Réception de nos deux newsletter 

- Devenez membre du « club partenaire » et participez 
aux réunions dédiées 

- Réductions sur nos visites guidées et nos sorties (pour 
les membres du bureau de votre association). 

- Tarifs avantageux sur notre boutique  
(-10%) pour les membres du bureau de votre association 

- Mise en avant de vos documents promotionnels à l’ac-
cueil de l’office de tourisme 

- Aide à la communication : Réalisation d’une affiche 
dans l’année si besoin 

- Possibilité de réaliser une billetterie pour un événe-
ments. 

pour 80 euros* 

- Parution sur notre site internet 

- Votre documentation mise à disposition en libre-
service à l’accueil de notre office de tourisme 

- Mise en avant de vos événements sur  
Facebook et sur notre newsletter 

- Réception de nos deux newsletter 

- Devenez membre du « club partenaire » et participez 
aux réunions dédiées 

- Réductions sur nos visites guidées et nos sorties. 

- Tarifs avantageux sur notre boutique  
(-10%) 

- Mise en avant de vos documents promotionnels à 
l’accueil de l’office de tourisme 

Pour 80 euros* 
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* Prix de la cotisation 

(25euros) inclus. 

* Prix de la cotisation 

(25euros) inclus. 



OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE 
EN PAYS D’AIX 

 

31, boulevard Carnot - 13120 GARDANNE 
Tel. 04 42 51 02 73 

www.tourisme-gardanne.fr—wwwvoyagezcheznous.fr 

Service accueil-commercialisation-partenariats : contact@tourisme-gardanne.fr 

Service événementiel : opollion@tourisme-gardanne.fr 

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

svacalopoulos@tourisme-gardanne.fr 

Direction : fnadeau@tourisme-gardanne.fr  


