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Autour de l'eau 

Producteurs en vente directe

Restaurants

Hôtels et résidence de tourisme

Chambres d'hôtes

Gîtes et locations

Campings et parc résidentiel de loisirs

Gîtes de groupe et d'étape

1 guide Albi, Vallée du Tarn

8 brochures thématisées numériques 

en téléchargement sur le site web 

Sur le nouveau site web et mise en avant sur

le blog de la destination Vallée du Tarn

www.valleedutarn-tourisme.com 

Et de ce fait, sur le site web de Tarn Tourisme

www.tourisme-tarn.com et de la région

Occitanie www.tourisme-occitanie.com

Sur les bornes numériques,

Mise en avant sur les réseaux sociaux

(Facebook, Instagram par le biais des

publications, stories, réels...).

Sur les newsletters

QUE M'APPORTE L'ADHÉSION 
À L'OFFICE DE TOURISME ?

JE SUIS UN ACTEUR 
DE MON TERRITOIRE 

ET AMBASSADEUR 
DE MA DESTINATION

TOURISTIQUE 

#VALLEE DU TARN
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JE SUIS RÉFÉRENCÉ.E SUR LES
SUPPORTS DE COMMUNICATION
DIGITAUX *
1

2

Dans un souci d’amélioration de la qualité et

l’attractivité de notre destination et en

cohérence avec les politiques touristiques

départementales et régionales, les offres

bénéficiant d’un label/ classement bénéficient

d’une meilleure visibilité (Qualité Tourisme,

Gîtes de France, Clévacances, Atout France,

Bienvenue à la Ferme…). Elles remontent en

priorité sur www.valleedutarn-tourisme.com et

selon les critères sur www.tourisme-tarn.com

ou www.tourisme-occitanie.com.

JE SUIS VISIBLE
PRIORITAIREMENT GRÂCE À
MON OFFRE QUALIFIÉE2

 

 SI JE N'ADHÈRE PAS, JE NE SUIS PAS RÉFÉRENCÉ*
 

JE SUIS RÉFÉRENCÉ.E SUR
NOS BROCHURES 3

*liste exhaustive disponible uniquement sur demande à l'Office de Tourisme. 

Nous sommes une association
loi  1901 .  

A ce t itre ,  nos services sont
réservés à nos "adhérents"



JE BÉNÉFICIE D'UN NOUVEAU
SERVICE :  CRÉATION
AFFICHE/FLYER 

Selon mes besoins (site web, réseaux sociaux, porteurs

de projets, décoration, etc.), attention, places limitées

et tarification supplémentaire sur le digital.

ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS

JANVIER
La publicité Facebook : comprendre
son fonctionnement pour gagner en

visibilité

CCI du
Tarn Albi

70€

FÉVRIER
Comment rédiger efficacement pour

le web ?

CCI du
Tarn Albi

gratuit

MARS
Pouquoi être présent sur Pinterest en  

2023 ?
webinaire

gratuit

MARS
Canva, un outil indispensable pour

professionnaliser vos visuels pour les
réseaux sociaux

CCI du
Tarn

Castres
70€

MARS
Les caractéristiques juridiques,

fiscales et sociales de la location en
meublé

Office de
Tourisme

gratuit

              

Programme de formation proposé par la                    *

et l'Office de Tourisme

              

À la rencontre de nos acteurs touristiques à

Ambialet et St Cirgue : testez notre chasse au

trésor au coeur de la presqu'île suivie d'un

déjeuner au restaurant de l'hôtel du Pont et

la suite.... surprise !
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Internet est un outil incontournable, apprenez à

développer vos compétences en numérique !

Accueil Vélo

Tourisme & Handicap

Qualité Tourisme Sud de France

Chambres d'hôtes Référence

Nous accompagnons les porteurs de

projets en partenariat avec Tarn Tourisme, 

 notamment dans le montage de dossiers. 

J'AI  ACCÈS AUX FORMATIONS 4
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JE SUIS INFORMÉ.E ET
ACCOMPAGNÉ.E (LABELS)7

3

Un outil à intégrer sur mon site web pour faire

apparaître suivant mes choix l'agenda des

manifestations, la liste des randonnées ou des

restaurants, etc.

J'AI  ACCÈS À DES WIDGETS 6

Mise à disposition de documentations à

mettre dans mon établissement. Uniquement

sur présentation de ma carte adhérent.

JE COMMANDE DE LA
DOCUMENTATION
TOURISTIQUE9

Pour faire la promotion d'un événement ou

d'une activité, attention places limitées.
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QUE M'APPORTE L'ADHÉSION 
À L'OFFICE DE TOURISME ?

*programme complet des ateliers de la CCI sur www.tarn.cci.fr ; ouverts à tous

              
Un parcours numérique et un parcours
développement durable seront proposés
en partenariat avec la CCI du Tarn et le
réseau des Offices de Tourisme du PETR de
l'Albigeois et des Bastides fin 2023-2024.

8 JE SUIS INVITÉ.E  À UN
EDUCTOUR

J'AI  ACCÈS AU CLUB
FACEBOOK PRO

Pour partager mes offres et recevoir des

informations. J'ai également accès à l'espace

pro, centre de ressources sur le site web.
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actual i tés ,  agenda des manifestat ions ,  nouveautés ,  consei ls  . . .

ACCOMPAGNEMENT À L ’OBTENTION DE LABELS 

VALORISATION DE VOTRE STRUCTURE À L ’ACCUEIL  
+ RELATIONS PRESSE

RÉFÉRENCEMENT SUR LES GUIDES VERSION NUMÉRIQUE
HÉBERGEMENTS/RESTAURANTS/PRODUCTEURS/ACTIVITÉS EAU/ENFANTS

RÉFÉRENCEMENT DES MANIFESTATIONS DANS L ’AGENDA  
édité en PDF tous les  15  jours  et  toutes les  semaines en été

 1  format ion sur  la  locat ion tour ist ique,  accompagnement des porteurs  de projets
/déclarat ions ,  déco 

ACCOMPAGNEMENT SPECIAL HEBERGEUR

apporte un contenu thémat ique sur  votre s i te  web mis  à  jour  en temps réel  ( l is te  des
ci rcui ts  de randonnée,  les  animat ions ,  les  restaurants ,  etc . )  Au choix  !  

(ex  :  https://www.gite-laborie .com/)

INVITATION À LA BOURSE D’ÉCHANGE LOCALE 

MISE À DISPOSITION DE WIDGETS SUR VOTRE SITE WEB  

mail/tel/tchat  selon demandes +  Tarn Tour isme +  Occi tanie  Tour isme +  médias (contenu
éditor ia l ,  adresses TO/agences de voyages…)  

ACCUEIL VELO  :  durée 3  ans ;  coût  200€   
TOURISME & HANDICAP  :  durée 5  ans ;  Gratu i t
QUALITE TOURISME :  durée 5  ans ;  coût  150€ (places l imitées) .

RÉFÉRENCEMENT SUR WWW.VALLEEDUTARN-TOURISME.COM
 +  l ien s i te  web Tarn Tour isme et  Occi tanie  en fonct ion de leurs  cr i tères :  

s i te  web et  blog www.val leedutarn-tour isme.com,  newsletter  (600 contacts )  et
Facebook/Instagram :  Menus et  cadeaux St  Valent in ,  Pâques,  Noël ,  idées de sort ies

pendant  les  vacances scola i res ,  etc . . .

l ieu d ’échange et  de partage d ’ informat ions 
 

EN RÉSUMÉ > LES SERVICES COMPRIS DANS L'ADHÉSION 2023

PUBLICATIONS THÉMATIQUES SUR NOS SUPPORTS NUMÉRIQUES

RÉCEPTION DES NEWSLETTERS ET DE TUTOS THÉMATIQUES

ACCÈS À L ’ESPACE PRO DU SITE WEB  

ACCÈS CLUB PRO FACEBOOK  

INVITATION À L ’AG /  RÉUNIONS GÉNÉRALES 

édités en PDF et  téléchargeables sur  le  s i te  web

www.val leedutarn-tour isme.com > out i ls  et  informat ions d ivers

INVITATION À UN ÉDUCTOUR  

ACCOMPAGNEMENT POUR CRÉER SON SITE INTERNET
Places l imitées,  vo i r  selon besoins .

BULLETIN D'ADHÉSION 
 À PART À REMPLIR 

ET À NOUS TRANSMETTRE



Installation de 2

bornes numériques

24/24 à Ambialet et

Trébas 

Implantation de 4

écrans plats au sein

de commerces

locaux à l'année
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ACQUISITION D'OUTILS NUMÉRIQUES AFFICHES DE PROMOTION 
DE LA VALLÉE DU TARN

20 affiches format A4 sont disponibles en

téléchargement gratuit sur le site web/

espace pro : paysages, sites de visites ou

moments de vie à la campagne. 

 LABELLISATION ACCUEIL VÉLO

La marque Accueil Vélo permet aux

touristes d’identifier les établissements et

les lieux adaptés à la pratique du tourisme à

vélo. Seuls les prestataires situés à moins

de 5km d’une voie verte ou d’une vélo

route peuvent prétendre à cette marque.

En partenariat avec Tarn Tourisme.

Point de départ : Villefefort 

au Mas de la Barque en Lozère

Arrivée : Albi dans le Tarn. 

Le topoguide sortira au printemps 2023 !. 1. 

 OUVERTURE DU GR736 
"GORGES ET VALLÉE DU TARN"
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LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2022

La version initiale de 2018 évolue pour
davantage de visibilité, de contenus enrichis
et thématisés (blog) et une version
smartphone plus dynamique et ergonomique ! 

Un accueil presse de journalistes italiens a
été réalisé en septembre. Découverte
d'Ambialet, Petite Cité de Caractère, au
programme de leur semaine en Occitanie !

 ACCUEIL PRESSE

Évolution du site web www.valleedutarn-tourisme.com
Mise en place d'un blog de contenu journalistique

 7 617 pages vues 
sur la saison

80 %
 (63% en

2021)



Deux lieux d'accueil estivaux à Ambialet (ouvert de

juin à septembre ) et à Trébas (ouvert en juillet et

août) et participation aux pots d'accueil de la

résidence la Marquisié à Trébas (juillet et août).

L'équipe est renforcée en saison touristique afin

d'assurer l'accueil du public. L'Office de Tourisme

travaille en sous-marin toute l'année pour

proposer des supports de communication adaptés,

des animations variées, accompagner les socio-

professionnels, piloter des projets innovants, etc., en

somme il mène des actions pour développer

l'économie touristique du territoire et du Tarn de

manière durable !

                                                  L'équipe Tourisme 2022  
Bastien, Cynthia, Virginie, Fanny, Léa, Amelyne, Cécile et Elodie (absente)
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ACCUEIL DES VISITEURS

UN NOUVEAU GUIDE DE DESTINATION
"ALBI,  VALLÉE DU TARN"

 LES ANIMATIONS PROPOSÉES

Le magazine Zigzag en

Vallée du Tarn laisse place

au guide commun "Albi,

Vallée du Tarn" grâce au

partenariat mis en place

dans le cadre du contrat de

destination Grand Site

Occitanie Sud de France

avec l'Office de Tourisme

d'Albi. 10 000 exemplaires

imprimés et une version web

enrichie avec 80 liens

interactifs.
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LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2022

version
numérique

230 vélos loués cet été. Nouveauté de l'automne 2022 :
un unique point de location pour gérer le parc de 13
vélos à assistance électrique, confié à Locanoë situé à
Trébas.

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

Un éductour a permis aux socio-professionnels
de découvrir plusieurs hébergements
touristiques et la maison de vacances de Jean
Jaurès à Villefranche en mars.  L'Office de
Tourisme accompagne le réseau des acteurs
touristiques toute l'année à travers des
animations, formations, labels,
accompagnements numériques et marketing.

ACCOMPAGNEMENT DES
ACTEURS TOURISTIQUES

Grand succès pour les 10 chasses au trésor
organisées avec les guides de l'AGIT pendant
les vacances scolaires à Ambialet (Pâques,
été et Toussaint). D'autres visites thématiques
ont été proposées : décryptage des fresques
de Greschny à l'église d'Alban, Sur les traces
des loutres et castors à Trébas, Cité de Roc et
d'Eau à Ambialet, Les éoliennes d'Assac. Bilan
très positif avec près de 400 visiteurs ! 
L'Office de tourisme varie son programme
pour animer le territoire et souhaite le faire
évoluer sur toute l'année. 



Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l'Albigeois
Service administratif 

6 route de Villeneuve 81430 AMBIALET
 

www.valleedutarn-tourisme.com
accueil.tourisme@valleedutarn.fr

+33 (0)5 63 55 39 14 
+33 (0)7 88 40 23 08

 


