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Le Site internet de l’Office

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Le site web de l’Office de tourisme est le premier outil 
promotionnel du territoire avec 42 788 visites dont 
18 800 visiteurs uniques en 2020 (année Covid).

Non partenaire Partenaire de l’OT

*Apidae est la plateforme 
nationale d’informations 
touristiques renseignée par les 
Offices de Tourisme. 

Afin d’améliorer ses performances techniques, la 
valorisation des professionnels et le confort de 
navigation des utilisateurs un nouveau site internet 
sera lancé pour la saison 2022. 

➢ Une nouvelle présentation plus valorisante des 
restaurants et hébergements 

➢ De nouveaux services proposés aux Partenaires :
- L’ouverture d’une place de marché (plateforme en 

ligne où l’offre et la demande d’hébergement se 
rencontrent)  pour faciliter la commercialisation des 
hébergements

- La remontée des avis du web via Google my 
business et Tripadvisor

Présentation

Accès aux services 

- Une fiche simple issue 
d’Apidae* sans descriptif 
avec toutes les 
coordonnées

- Informations Covid si 
renseignées 

- Une seule photo générique 
non choisie ou une vue 
extérieure non choisie

Présentation

- Une fiche détaillée issue 
d’Apidae* sur les services et 
équipements avec un  
descriptif long et toutes les 
coordonnées

- Les informations Covid
- Autant de photos que voulues
- Une remontée des avis du 

web
- Le visuel d’entrée est 

estampillé Partenaire de l’OT

Accès aux services*  

- Accès des hébergeurs à la 
place de marché gratuite la 
1ère année de lancement

- Accès au reportage photos 
gratuit pour un partenariat 
de 3 ans

- Accès au service Plus gratuit 
de bilan numérique (réservé 
aux établissements qui 
avaient déjà opté pour ce 
service en 2020)

- Pas d’accès aux services 
supplémentaires.

Condition d’accès aux 
services : 
Le partenaire intègre un 
lien sur son site ou sa 
page Face book vers le 
site web de l’OT. 

* dans la limite des places disponibles 

et selon les conditions financières de 
chaque service. 
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Partenaire de l’OT

INTERRESSANT ! les établissements pourront 
apparaitre par type d’équipement  et services via 

un moteur de recherche multicritères ; La 
recherche sur disponibilité sera ensuite  possible 

avec la participation à la  place de marché.  

A gauche :
Aperçu non contractuel de 

la page d’accueil du 
nouveau site web de l’OT 
(maquette de travail en 

cours)

A droite :
Présentation détaillée non 

contractuelle d’un 
établissement Partenaire 

(maquette en cours, 
informations fictives) 

www.tourisme-entre-
bievreetrhone.fr
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Le Magazine du territoire   

BARRE A BABORD !  Destination EBER

Les deux premières éditions de ce nouveau magazine 
de destination ont reçu un très bon accueil du public : il 
offre une image valorisante de notre territoire et de 
ses acteurs et donne envie d’aller à sa (re)découverte. 
Il est tiré à 8000 exemplaires et consultable sur le site 
web de l‘OT.
En 2022 les textes thématiques et les photos  seront 
actualisés. 

La partie « Bien manger & Bien dormir » est simplifiée :
-soit l’établissement est partenaire de l’OT et bénéficie de 
la présentation identique à la formule détaillée 2021
-soit il n’est pas partenaire et il est présenté en liste avec 
le nom de l’enseigne et le numéro de téléphone.

Dans tous les cas le classement des établissements se fait par 
catégorie puis par commune. L’appartenance à la catégorie des 
« hébergements à vivre » relève de l’appréciation de l’OT et de 
l’expérience proposée en sus de la nuitée. 

Non partenaire

Partenaire de l’OT
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les informations reprises de votre fiche Apidae Partenaire

Vos 3 solutions  pour nous  fournir des photos de qualité : 
➢ Vous êtes partenaire pour 3 ans et vous avez accès au reportage photo gratuit dans la limite des 10 premiers inscrits. 
➢ Vous bénéficiez  d’un prix négocié auprès des photographes d’En Marge soit 250 €.
➢ Vous fournissez vous-même vos photos de qualité professionnelle au format paysage en  jpg/jpeg, en haute définition et libres de droits. 

Les restaurants Partenaires de l’OT :
- Enseigne, label
- langues parlées
- Mail et site web
- Fourchette de prix du plat du jour
- Fourchette de prix pour les menus
- Type de cuisine (gastronomique, traditionnelle ou 

rapide)
- Accès personnes à mobilité réduite
- Menu enfant
- Terrasse
- Climatisation
- Wifi
- Chiens acceptés
- Hébergement proposé (hôtels-restaurants)
- Take away 
- Jours d’ouverture (midi et/ou soir)
- Adresse et téléphone

Les hébergements Partenaires de l’OT :
- Enseigne
- Classement, label
- langues parlées
- Capacité
- Prix pour 2 personnes en nuitée  et prix petit-déjeuner
- Accès personnes à mobilité réduite
- Jeux d’extérieurs pour enfants
- Jardin
- Climatisation
- Wifi
- Piscine
- Chiens acceptés
- Garage /sinon Parking fermé
- Restauration proposée (hôtels-restaurants/table hôte)
- Période d’ouverture 
- Adresse et téléphone
- Mail et site web

Les campings Partenaires de l’OT :
- Enseigne
- Classement, label
- langues parlées
- Fourchette de prix pour les tentes
- Fourchette de prix pour les locations semaine de 

mobil-home/chalet 
- Accès personnes à mobilité réduite
- Jeux d’extérieurs pour enfants
- Jeux de boules
- Wifi
- Piscine
- Chiens acceptés
- Restauration proposée (restaurants)
- Take away
- Epicerie
- Période d’ouverture 
- Adresse et téléphone
- Mail et site web

La photo  : 
C’est elle qui guide les yeux du lecteur et l’incite à lire ou pas le descriptif  !  Donc le visuel doit être excellent, d’une  qualité  technique professionnelle (éclairage, contrastes, angle de 
la prise de vue..) avec une mise en scène étudiée pour faire ressortir l’ambiance proposée. Les photos faites soi-même peuvent malheureusement envoyer un message totalement 
inverse à l’effet recherché et complétement dévaloriser la structure… investir dans des visuels qui pourront aussi être utilisés pour le web mérite réflexion ! 

Le descriptif  : 
Le descriptif limité à 385 caractères de corps 11 sur 5 lignes est le descriptif court de votre fiche Apidae. Il peut être entièrement réécrit pour faire ressortir le caractère et les atouts 
de l’établissement. Il est conçu comme une accroche pour renvoyer sur la présentation numérique du site web, qui est elle très détaillée : toutes les informations peuvent figurer dans 
le descriptif long de la fiche Apidae 
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Nos engagements à votre service

Vous rendre visible

• Dans la base de données régionale Apidae.
• Sur le site internet de l’Office de tourisme 
• Dans le Magazine Barre à Bâbord.
• Sur les réseaux sociaux, la page FB en relais 

d’opérations spéciales – 3 471 abonnés à ce 
jour.

• Dans nos deux bureaux d’accueil à Beaurepaire 
et St Maurice l’Exil et sur le terrain en accueil 
hors les murs.

• Par la signalisation d’information touristique 
pour tous les établissements 

• Par la promotion de la destination 

Vous conseiller, vous informer 

• Lors du Conseil Local du Tourisme ouvert à tous.
• Lors des éductours de découverte du territoire.
• Lors du lancement de saison pour vous présenter 

l’offre au printemps.
• Lors des visites de certaines structures pour mieux 

les connaître et des visites aux porteurs de projet.
• Dans la lettre d’information et dans l’espace Pro 

qui vous est dédié sur notre site internet.
• En vous associant à des opérations de valorisation  

départementales et régionales.

15 opérations d’accueil hors les murs cet été 2021 :
Nous sommes allés à la rencontre du public dans les 
campings, à l’Espace Eaux Vives, au Wam Park, et pour 
certaines animations : les Incroyables Journées aux 
Roches de Condrieu, le festival de Montseveroux, les 
Grandes manœuvres à Beaurepaire…

Des opérations départementales :
- www.evasion-isere.fr : la valorisation des hébergements 

« pépites »
- Le classement des meublés de tourisme par la Fédération 

des Offices de tourisme de l’Isère
- Le développement du label Accueil Vélo
- Les ateliers d’information organisés par Isère Attractivité 

Prochain atelier : la décoration intérieure le mardi 9 novembre 
https://isere-attractivite.com/carnet-dinspirations

2 labels régionaux valorisés : la « Vallée de la gastronomie » 
et « Partir Ici », offre de tourisme durable. 

https://isere-attractivite.com/carnet-dinspirations
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Chouchouter vos  clients !

• Un accueil physique et téléphonique toute 
l’année dans nos deux bureaux d’informations 
touristique.

• Des opérations d’accueil  sur le terrain en 
Office « hors les murs ».

• Un programme d’animations concocté par 
votre OT : des  randonnées, des balades en 
VAE, des balades en bateau, des visites 
animées…

• Un calendrier des animations du territoire
• L’animation de la communauté des fans de la 

destination sur les réseaux sociaux.
• Des newsletters estivales de promotion. 

Bon à savoir : en 2021 l’équipe tourisme s’est enrichie d’une 
chargée de communication numérique pour accentuer la présence 
de l’OT sur le web et les réseaux sociaux !

Être à l’écoute des clients 

• L’office de tourisme est engagé dans une 
démarche de mesure de la satisfaction des 
clients (audit mystère, questionnaires de 
satisfaction, remarques client et prestataires…)

• le Groupe de Qualité Destination fait le bilan 
annuel et suit le plan des actions 
d’amélioration. 

Être à votre écoute

• L’équipe tourisme est à votre écoute
• Le Conseil d’Exploitation de la régie inclut sept 

représentants de l’activité touristique que vous 
pouvez aussi solliciter : 

- Philippe Dieterich, Manoir du Colombier
- Lionel Poipy, association Renaissance de Revel-

Tourdan
- Maurice Rostaing, guide bénévole du Pilat
- Philippe Seigle, château de Barbarin
- Laurent Serody, camping le Bontemps
- Robert Valette, association de l’Edit
- Magali Vitoz, la Petite ferme des Vitoz

Nouveau ! Rejoignez les chèques-cadeaux des commerçants 
d’EBER  pour offrir des avantages à vos clients et en attirez des 

nouveaux !  Informations au :   
04 74 29 15 47 et economie@entre-bievreetrhone.fr

mailto:economie@entre-bievreetrhone.f
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Vos engagements de partenaire 

• Vous faites la promotion du territoire auprès de 
vos clientèles :

• En diffusant le Magazine en version PDF en 
amont du séjour

• En diffusant le Magazine papier et les 
programmes d’animations de la destination,  
vous installez un espace d’information dédié au 
territoire (présentoirs donnés).

• En  faisant le relai de la marque de territoire 
dans vos supports de communication : vous 
insérez un lien numérique depuis votre site ou 
page facebook vers le site web de l’office de 
tourisme.

Être partenaire c’est réciproque, c’est 
s’engager dans la promotion de la 

destination EBER !

• Vous respectez les dates de réponse, retour 
des documents pour éviter les relances 
téléphoniques.

• Vous nous transmettez des photos numériques 
de qualité de votre établissement

• Vous nous informez de tout changement ou 
nouveauté dans votre activité y compris en 
cours d’année

Autant de services apportés à vos clientèles !
Autant de portes d’entrée sur le territoire 

Un Partenariat ça roule 
avec des règles communes 

Pour avoir des informations fiables, 
Pour consacrer plus de temps à la promotion !
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En résumé… Ce qui change
Les étapes du Partenariat Promotion

** Format Jpg/Jpeg en haute définition à 300 dpi minimum

Je suis 
Partenaire* 

J’envoie le bon 
de commande 

AVEC le chèque

Je reçois un lien 
d’actualisation 
par mail  et les 
logos de l’OT

Je vérifie et actualise 
toutes les informations 

de ma fiche

Je joins mes photos** à la 
fiche ET je les envois aussi 

séparément par mail

J’installe un lien  
numérique sur mon site 
ou page Facebook  vers 

le site web de l’OT 

1

2

3

➔ Un choix simplifié : vous êtes partenaire de l’OT ou pas
➔ Le partenaire bénéficie de la valorisation maximale sur 

tous les supports 
➔ La création d’un nouveau site web plus performant
➔ La création d’une place de marché
➔ Le partenaire a accès à tous les services supplémentaires
➔ Le lien web entre son site web (ou page Facebook)  et 

celui de l’OT devient une condition incontournable d’accès 
au Partenariat (à installer de préférence derrière le logo de 
l’OT)

➔ Les tarifs sont inchangés par rapport à 2020
➔ Le mode d’actualisation de vos informations se fait 

dans votre fiche Apidae par un lien envoyé par mail
➔ C’est le descriptif court qui est repris pour le Magazine. 

Le rédactionnel est vérifié pour rester factuel et 
respecter le style du Magazine ; 

➔ Nous validons les informations de la  fiche Apidae
➔ Un seul BAT fourni
➔ Les dates butoir de retour et validation sont à 

respecter pour être sûr de figurer dans le Magazine.

Je reçois le Magazine en 
format numérique puis la  

livraison du format papier en  
début de saison

4

Ce qui ne change pas
Je reçois un bon à tirer de la 

présentation sur le Magazine et 
je valide par retour de mail

Je le diffuse à mes 
clientèles avant et 

pendant leur séjour

* l’absence de réponse est considérée comme un refus de partenariat.

* J’aimerais plus d’infos avant de me décider ? Je me renseigne facilement au 04 74 29 31 71. 
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Inscription au Partenariat
Bon d’inscription au Partenariat Promotion 2022 

A nous retourner par mail ou courrier avant le 18 octobre

Je suis partenaire de l’Office de tourisme pour la saison 2022 et 
je mets un lien numérique vers le site web de l’OT.
Nom de la structure :
Adresse :

Nom/Prénom du gérant :
E-mail :
Tél :

Participation à joindre (chèque à l’ordre du Trésor Public) 

100€* (pour les Restaurants, hôtels, campings et plusieurs meublés)  

65€* (pour les Chambres d’hôtes, gîtes et meublés)

* Établissements hors territoire + 20% de la catégorie correspondante 

Services à choisir selon les places disponibles et leurs conditions financières respectives. 

Le reportage photo gratuit avec engagement de partenariat de 3 ans,     
dans la  limite des 10 premiers inscrits

L’accès à la place de marché, gratuit la 1ère année (réservée aux hébergeurs)

En commandant le Partenariat Promotion, j’approuve les conditions générales de 
vente ci-contre. 

Fait le :

Signature + cachet de l’entreprise :

1- OBJET
Toute inscription au Partenariat Promotion entraîne l’acceptation des présentes conditions générales.
2-LE PARTENARIAT PROMOTION
Un établissement devient Partenaire annuel de l’Office de Tourisme dès lors qu’il a dûment rempli le bon d’inscription correspondant
accompagné de son règlement, et qu’il s’est conformé à l’obligation du lien numérique réciproque lorsqu’il a un site web ou une page
Facebook. En cas de non réponse l’établissement est considéré comme non partenaire. Ce choix de valorisation de l’établissement est
respecté dans tous les supports de communication et actions promotionnelles de l’Office de Tourisme.
La valorisation via le Partenariat : il permet de détailler les services de l’établissement et ouvre l’accès à tous les services complémentaires
quand ils sont proposés, par ordre de réponse, dans la limite des places disponibles et selon leurs conditions financières respectives
(reportage photo, bilan numérique, place de marché). Apidae et site internet : une fiche détaillée avec plusieurs photos et liens
multimédias. Magazine : coordonnées, services de base en pictos, photo et descriptif dans la limite de la place de l’encart type.
La valorisation du non partenaire : seules les informations minimales sont renseignées et il n’y pas d’accès possibles aux services
complémentaires. Apidae et site internet : une fiche simple avec une photo non choisie soit générique soit de l’extérieur faite par l’Office
de Tourisme sans garantie de qualité professionnelle. Magazine : nom et numéro de téléphone.
3- FOURNITURE DES ELEMENTS TECHNIQUES
Tous les éléments nécessaires à la réalisation des blocs professionnels doivent être fournis par le partenaire et correspondre aux
caractéristiques techniques et ce dans les délais spécifiés lors de l’envoi du Partenariat Promotion. Les fichiers photo doivent être fournis en
haute définition (300dpi) et au format Jpeg ou Jpg, libres de droits. Dans le cas contraire, l’Office de tourisme peut suspendre le partenariat
dans l’attente d’une meilleure photo et le cas échéant ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise reproduction. Il n’y a qu’un seul
Bon à tirer (BAT) format imprimeur fourni.
4- DROITS ET REFUS
L’Office de tourisme se réserve le droit proposer une modification du descriptif de l’établissement dans le respect des informations
factuelles fournies pour le respect du gabarit du bloc type ou de la ligne éditoriale du Magazine
L’Office de tourisme se réserve le droit de refuser et de demander le changement de tout élément technique qui par son contenu, sa
nature ou sa présentation serait contraire aux intérêts moraux ou promotionnels de la destination.
En aucun cas, l’Office de tourisme n’est en mesure de garantir la venue d’une clientèle potentielle à la suite de la parution d’une
information sur ses supports de communication
5- DISPONIBILITE ET RESPECT DES DATES BUTOIR
Les propositions du Partenariat Promotion s’entendent toujours sous réserve de disponibilité ou de place sur la maquette du Magazine en
particulier au-delà des dates butoir de réponse. La priorité est donnée aux partenaires qui répondent dans les délais.
Les éventuelles relances téléphoniques de la part de l’Office de tourisme n’ont aucun caractère contractuel obligatoire ni systématique.
Elles ont pour unique objectif d’ouvrir une possibilité complémentaire d’échange d’information.
En l’absence de réponse à l’appel au Partenariat dans les délais impartis, l’établissement passe d’office en catégorie Non partenaire où il est
valorisé au titre de l’exhaustivité de l’information due par le service public.
En l’absence de réponse de validation du Bon à tirer dans les délais impartis par retour de mail, celui-ci est considéré comme validé.
Une fois l’échéance du Partenariat Promotion passée, la commande reste possible au même tarif pour les supports en actualisation
continue (Apidae et site web).
6- VALIDATION DE LA COMMANDE ET REGLEMENT
La commande du Partenariat Promotion est validée à réception du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. La facture acquittée est
envoyée ultérieurement. Les relances des éventuels impayés sont assurées par le Trésor Public.
7- TARIFS
Les tarifs ne prennent pas en compte la TVA, l’Office de tourisme étant soumis au régime de la TVA non applicable, article 293b du CGI.
Les établissements hors territoire se voient appliqués une majoration de 20% sur la formule choisie.
8- MODIFICATION ET/OU ANNULATION
Les commandes sont réputées fermes et irrévocables. Une fois le BAT validé par le partenaire, aucune modification ne pourra être
apportée. L’éventuelle annulation par le partenaire ne donne lieu à aucun remboursement.
Le non respect de l’obligation du lien numérique réciproque entre le partenaire et l’Office de Tourisme peut entraîner l’annulation du
Partenariat sans remboursement et à la valorisation propre aux établissements non partenaires.
9- CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de force majeure, l’Office de tourisme ne saurait être tenu pour responsable d’un quelconque préjudice subi par le partenaire. De
même l’Office tourisme est libéré des commandes rendues impossibles à honorer en cas de force majeure tels que : grève, incendie,
explosion, inondation, virus informatique, défaillance d’une système informatique ou tout autre évènement indépendant de sa volonté.

Conditions Générales de Vente



L’ équipe 
tourisme à 

votre service

Partenariat 
Promotion

2022

OFFICE DE TOURISME ENTRE BIEVRE ET RHONE
Communauté de communes EBER

Rue du 19 mars 1962
38556 St Maurice l’Exil Cedex

Besoin d’informations sur le Partenariat Promotion ? 
N’hésitez pas ! Rendez-vous possible.

04 74 29 31 71 ou infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Lise, chargée de 

valorisation au 
public, référente 
animations

Mathilde, 
conseillère en séjour, 
référente bureau de 
Beaurepaire et 
guichet Trans’Isère 

Cyrille, 
responsable de 
l’Office de tourisme 
EBER

Hélène, chargée de 

la valorisation au public, 
référente bureau de St 
Maurice l’Exil

Cécile, chargée 

de communication 
numérique 
touristique

Crédits Marius Jouffrey DL


