
GUIDE DU PARTENAIRE
En route vers... 2018

Rejoignez l’arrière-pays
bordelais ! 

#WILDNATUREOFBORDEAUX



11 SALARIÉS PERMANENTS

5  BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES : 

La Réole

Monségur

Sauveterre-de-Guyenne

Targon

Créon

7 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Coteaux Bordelais

Portes de l’Entre-deux-Mers

Créonnais

Réolais en Sud-Gironde

Secteur de Saint Loubès

Rurales de l’Entre-deux-Mers

Podensac - Cadillac

1 OFFICE DE TOURISME PARTENAIRES

OT Cadillacais-Podensac

267 ADHÉRENTS

897 ACTEURS TOURISTIQUES

FRÉQUENTATION : 

60 000 Visiteurs par an

86 895 Internautes

CAPACITÉ : 

12 633 Lits

ENTRE-DEUX-MERS TOURISME C’EST...
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L’OFFICE DE TOURISME S’EMPLOIE À :

>  Développer la notoriété de la destination et les retombées économiques  
 du territoire

>  Fédérer et animer les acteurs du tourisme

>  Faire connaître et animer la destination

>  Observer et analyser la fréquentation et les comportements   
 touristiques pour orienter la stratégie et accompagner les porteurs de projets

>  Structurer et qualifier l’offre touristique

>  Collecter, gérer et diffuser l’information touristique

>  Promouvoir la destination en France et à l’étranger :  
 site internet, éditions, presse, salons, éductours, relation publiques…

>  Vendre les produits des professionnels partenaires auprès du grand  
 public et les prescripteurs de la destination

>  Accueillir, informer et conseiller les visiteurs

>  Inciter au partage d’expérience grâce aux réseaux sociaux

REJOIGNEZ UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS !

Le nouveau Bureau d’Information 
Touristique de La Réole
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EMILIE CIMOLINO
Animation numérique  

& accompagnement des projets territoriaux
ecimolino@entredeuxmers.com

05 56 61 82 73

FLORENCE KEBAÏLI
Coordination accueil

fcousseau@entredeuxmers.com
05 56 61 82 73

SABINE VALADIÉ
Production & commercialisation

receptif@entredeuxmers.com
05 56 61 82 73 

DOMINIQUE BERNEDE-COEYMANS
Conseillère en séjour  

& accompagnement guidage
dbernede@entredeuxmers.com

05 56 61 39 44

CHARLOTTE GENET
Accompagnement des projets territoriaux  

& porteurs de projets
cgenet@entredeuxmers.com

05 56 61 82 73

MARIE-NOËLLE GUOLO
Oenotourisme labels & qualifications

mnguolo@entredeuxmers.com
05 56 61 82 73

NATHALIE PALLAS
Comptabilité - Social

npallas@entredeuxmers.com
05 56 61 82 73

ROMAIN RÉMY
Responsable du BIT de Créon

rremy@entredeuxmers.com 
05 56 23 23 00

CAMILLE PORCEDA 
Conseillère en séjour

cporcedda@entredeuxmers.com
05 56 23 23 00

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Une équipe de professionnels soudés autour d’un projet commun : 

valoriser l’Entre-deux-Mers ! 
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AURORE DALLA SANTA
Directrice
adallasanta@entredeuxmers.com
05 56 61 82 73

DANIEL MARTIN
Conseiller en séjour  

& accompagnement guidage
dmartin@entredeuxmers.com

05 56 71 53 45

CHARLOTTE MOUTIER
Conseillère en séjour  

observatoire & itinérance
cmoutier@entredeuxmers.com

05 56 61 13 55

JEAN-PHILIPPE MARTINEZ
Conseiller en séjour & Itinérance
jpmartinez@entredeuxmers.com

05 56 23 63 69

entredeuxmers.com

L’arrière-pays bordelais

Welcome
into the wild!

Wild nature of Bordeaux

E2MT_BERGERAC_001.indd   1 05/06/2017   12:185



NOS OUTILS DE PROMOTION WEB

NEWSLETTER

«BONS PLANS DU WEEK-END»

Chaque semaine pour ne rien 
manquer des animations phares 

du territoire

FACEBOOK :

Réseau social pour connaître 
l’actualité de l’Entre-deux-Mers

@Entre-deux-Mers Tourisme

NEWSLETTER

«QUOI DE NEUF DANS LE RÉSEAU ENTRE-DEUX-MERS ?»

A chaque fois que l’actualité le nécessite, pour vous faire 
partager les nouveautés et vous tenir au courant des  

actions menées par votre Office de Tourisme

SITE INTERNET :

www.entredeuxmers.com
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INSTAGRAM :

Application de partage de photo

@ot_entredeuxmers

#entredeuxmers #entre2mers

FLICKR :

Galerie photos libres de droits qui est à votre 
disposition pour vos outils de communication

www.flickr.com/photos/otem/



GUIDE BALADES : 5 000 exemplaires

 + Toutes les boucles vélo et rando diffusées dans nos Bureaux d’Information Touristique 

GUIDE TOURISME ADAPTÉ 
GUIDE CAMPING-CAR «EN ROUTE»

NOS OUTILS DE PROMOTION PAPIER

Une image revisitée en 2017  
qui s’adosse à la locomotive 
bordelaise en mettant en valeur 
nos typicités ! 

#arrierepaysbordelais

 Toutes les éditions EDMT 
sont disponibles en version 
numérique et téléchargeables 
gratuitement sur le site 
www.entredeuxmers.com

GUIDE TOURISTIQUE : 13 000 exemplaires

CARTE TOURISTIQUE / ROUTES DU VIGNOBLE : 18 000 exemplaires

CARTE CYCLO : 5 000 exemplaires
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> 1 Rendez-vous annuel avec votre conseiller en séjour référent

> L’accompagnement dans vos démarches de classement, labellisation et référencement

> L’accompagnement dans la création de votre projet touristique 
(aspect juridique, recherche de financement…)

> Mise à disposition de notre documentation

> Accès à notre photothèque

> Insertion dans les éditions papier

> Présence sur le site www.entredeuxmers.com

> Dépôt de votre documentation dans tous les lieux d’accueil de l’Entre-deux-Mers

> Traduction de votre annonce en 2 langues étrangères sur nos supports

* Sacs, casquettes…

> Commercialisation de votre offre via Entre-deux-Mers Tourisme :  
     courts séjours, journées ou demi-journée.s

> Possibilité d’être intégré à la boutique de votre office de tourisme local

> En option pour les hébergements : création et mise en ligne d’un site web

Devenir ambassadeur c’est :
> Participer à une bourse d’échange de documentation Entre-deux-Mers Tourisme (Avril 2018)

> Avoir un stock de documentation pour vos clients

> Bénéficier de tarifs préférentiels sur les Goodies* Entre-deux-Mers Tourisme

> Disposer de la photothèque Entre-deux-Mers Tourisme pour vos supports de communication

NOS SERVICES

LE CONSEIL

PROMOTION

COMMERCIALISATION

KIT AMBASSADEUR !
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UNE FORMATION SENSIBILISATION AU PATRIMOINE :

Vous êtes un prestataire de lieu de visite ou une collectivité 
avec un projet de valorisation du patrimoine :  
nous vous proposons une demi-journée d’échange de bonnes 
pratiques avec d’autres territoires.

LES PTI DÉJ PRO :

Le principe est simple :

on prend le ptit-déj et on échange sur une thématique !

2 EDUCTOURS POUR MIEUX CONNAÎTRE VOTRE TERRITOIRE !

Nous vous proposons 2 journées pour partir à la découverte de 
votre territoire accompagné par votre office de tourisme. 

L’occasion d’en apprendre plus et de pouvoir mieux conseiller 
vos touristes.

1ER ÉDUCTOUR : Le 16 Novembre de 9h à 18h

Pour vous inscrire : dbernede@entredeumers.com

2ND ÉDUCTOUR : en avril (date communiquée ultérieurement)

LES SERVICES PLUS DE VOTRE ADHÉSION

Ambassadeurs ! 
Portez les couleurs  
d’ Entre-deux-Mers Tourisme ! 

9



3 demi-journées chez vous pour répondre au mieux à vos besoins en termes 
de référencement, d’appropriation des réseaux sociaux, des sites d’avis, création de gale-
ries de photos… Nous nous adaptons à vos besoins ! 

Bons plans, post facebook, newsletter commerciale !

1 site web clé en main «weebnb» - Voir page ci contre.

+ Votre annonce «Se loger Vacances»

Une visite virtuelle et un bon référencement ? Offrez à vos clients  
potentiels une visite 360° intégrée sur le site Entre-deux-Mers Tourisme et sur Google.

> Offre prestataires « inside view » : Déplacement + vue panoramique de l’accueil  
+ une chambre : 175 € TTC - Chambre supp. : 70 € TTC

L’inside view est agrémentée d’un bouton «Réserver cette chambre» qui bascule vers votre site ou 
votre page resta sur le site entredeuxmers.com.

> Offre patrimoine & caves « inside view » : Déplacement + vue panoramique des jardins : 
490 € TTC -  Pièce supp. 165 € TTC

Allez encore plus loin et soyez plus visibles > Associez votre 
image à la visibilité du réseau d‘ Entre-deux-Mers Tourisme !

PRÉSENCE DANS LE GUIDE TOURISTIQUE 2018 (13 000 EX.)
1/2 page : 170 € TTC - 1 page : 285 € TTC

Création d’une publicité (mise à la charte Entre-deux-Mers Tourisme effectuée par nos services)  
Fournir 1 visuel HD et un texte type : Titre, sous-titre, coordonnées, jours d’ouverture. 
Pour vous positionner sur le guide 2018, contactez rapidement Emilie Cimolino au 05 56 61 82 73.

PRÉSENCE SUR LE SITE ENTRE-DEUX-MERS.COM :
Votre bannière web (avec lien vers votre site) sur une page sectorisée durant 1 trimestre au 
choix : 149 € TTC Vous n’avez pas de bannière ? Nous la réalisons pour vous ! + 149 € TTC. 
Nombre de places limité.

VOS OPTIONS

ACCOMPAGNEMENTS NUMERIQUES 40 €

VOTRE PRESENCE SUR LE WEB 120 €

UNE OFFRE GOOGLE VIEW

UNE OFFRE PUBLICITAIRE L E S   S T R AT É G I E S      P R I M I T I V E S
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POUR LES HÉBERGEURS, UN SITE WEB CLEF EN MAIN  
EN PARTENARIAT AVEC WEEBNB

1- Votre propre site internet pour 
votre location de vacances, intégrant vos recom-
mandations et l’agenda touristique. Vous vous 
démarquez ainsi des autres locations sur la des-
tinations. Grâce à votre site « professionnel », le 
voyageur sera séduit, mis en confiance, et pourra 
facilement partager l’information avec sa famille 
et amis,.

2- La brochure PDF de votre location de vacances, à joindre à vos demandes 
de réservation.

3- Une interface unique de gestion de vos disponibilités sur tous les 
portails où vous avez une annonce : Office de Tourisme, Airbnb, Amivac… La mise à jour des calen-
driers est fastidieuse mais indispensable pour montrer que votre location a été choisie par d’autres 
vacanciers, ce qui rassure les vacanciers et les incite à réserver chez vous. 

Vous pourrez bien entendu mettre à jour par vous même les photos, les textes, vos recommanda-
tions, les tarifs. Notez également que votre site internet sera disponible en version anglaise.

UN SITE CLEF EN MAINS ?

WEEBNB est une startup de Pessac qui propose 
des sites internet "clé en main" spécialement pour les 
meublés et chambres d'hôtes partenaires d'offices 
de tourisme. Les données pour créer votre site in-
ternet sont issues de la base de données SIRTAqui. 
L'entreprise se charge de concevoir le site avec 
une charte graphique commune à Entre-deux-Mers 
TOURISME et la possibilité d'éditer une brochure 
PDF de votre hébergement.

Le + de cette solution : L’agrégation et la gestion 
de tous vos calendriers de réservation depuis votre 
site internet.

Exemple :

www.villalesrosesnoires.com

SeLoger Vacances est un site qui diffuse des an-
nonces de locations de vacances proposées par 
des particuliers, des agences, ou des offices de tou-
risme (service payant pour les loueurs). Le moteur de 
recherche permet de trouver tout type de locations 
saisonnières présentées avec photos : chalets, châ-
teaux, péniches, hôtels, chambre d’hôtes, maisons, 
villas, etc.

SeLoger Vacances est disponible pour la France 
et l’étranger.

vacances.seloger.com

Offre de lancement Offre cumulée : 
120 € TTC / an. 11



> Vous êtes le 1er ambassadeur de votre territoire auprès de 
nos clients. 

> Vous nous faites parvenir tout changement concernant votre 
activité (tarifs, dates d’ouverture et fermeture, disponibilités….) 
et vous mettez à jour vos informations grâce à la plateforme 
extranet VIT afin d’actualiser la base de données et de mieux 
renseigner nos touristes.

> Vous faites parvenir à votre Office de Tourisme des photos * 
de qualité pour l’ensemble de ces supports de communica-
tion (guides papier, site internet…)

> Vous répondez aux différentes enquêtes et questionnaires 
de nos partenaires (notamment Gironde Tourisme et le Comité 
Régional du tourisme) afin de compléter l’observatoire touris-
tique du territoire.

> Vous accueillez votre Office de Tourisme au moins une fois 
par an pour une visite inventaire.

> Vous êtes disponible pour recevoir nos différents accueils 
presse tout au long de l’année.

VOTRE ENGAGEMENT

*Photos hautedéfinition réalisées par un professionnel ou «qualité maximale» non compressées 
sur appareils courants.
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L’arrière-pays bordelais ! 
#WILDNATUREOFBORDEAUX

S’engager avec Entre-deux-Mers Tourisme, c’est devenir ambassadeur 
du territoire : 

Vous aussi, valorisez l’Entre-deux-Mers ! 
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ADHÉSION 2018

Nom de l’établissement

Nom et Prénom

Adresse complète

Code postal et Ville

Téléphone

Portable

Mail

Votre activité

(Vous pouvez cocher 

plusieurs activités)

o    HÉBERGEMENT                        o RESTAURANT

o    PRODUIT DU TERROIR              o VITICULTEUR                                         

o    LIEU DE VISITE / ACTIVITÉ DE LOISIRS
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COCHER 
LES CASES VOTRE ADHÉSION > 95 €

Si activité(s) supplémentaire(s) 10€ / activité

SOUS TOTAL >

Accompagnement Numérique 40 €

Création d’un site web clé en main
(hébergeur uniquement)

120 €

Votre publicité dans le guide :  
Contactez Emilie Cimolino au 05 56 61 82 73

Votre publicité sur le site durant un trimestre
entredeuxmers.com

149 €

La création de votre bannière web 
(à exploiter autant de fois que vous le souhaitez)

149 €

Membre bienfaiteur, dons 
(montant libre)

SOUS TOTAL >

TOTAL >
Attention : 

Une seule activité est comprise dans votre adhésion, pour toute activité supplémentaire, il vous 
faut régler 10 €.

(Exemple : 1 château viticole + 1 hébergement : 95€ + 10€ = 105€)

BULLETIN D’ADHÉSION À DÉPOSER DANS VOTRE OFFICE DE TOURISME LOCAL OU À REN-
VOYER PAR COURRIER :

Entre-deux-Mers Tourisme 4 rue Issartier 33580 MONSEGUR

05 56 61 82 73

Pour tout règlement par chèque, libellez-le à l ’ordre de « OTEM » 15



N°SIRET : 403 479 231 00025 - Code APE : 7911Z - Immatriculation : IM033110006

OFFICE DE TOURISME 
Classé Catégorie II

4 rue Issartier  33 580 MONSÉGUR

Tél +33 (0)5 56 61 82 73 - Fax +33 (0)5 56 61 89 13
 - info@entredeuxmers.com

entredeuxmers.com


