Cher Partenaire, Madame, Monsieur,
Vous avez été nombreux à nous rejoindre l’an dernier en tant que partenaire de l’Office de Tourisme et je vous en remercie.
Cette saison touristique 2018 qui s’achève, restera marquée tant par l’ouverture du Musée de la Romanité, que par l’importante
fréquentation touristique enregistrée sur notre Ville.
C’est dans cette dynamique que nous poursuivons notre programme de partenariat pour l’année 2019, afin qu’ensemble nous
inscrivions Nîmes comme destination incontournable de la région.
Votre présence à nos côtés est essentielle, car elle nous permet de proposer un panel le plus large possible de l’offre de
notre destination et contribue à l’ensemble de nos opérations marketing.
L’avenir touristique et donc économique de notre territoire ne peut se concevoir les uns sans les autres.
En espérant pouvoir à nouveau vous avoir à nos côtés et restant à votre disposition,
Mary BOURGADE
Adjointe au Maire
Déléguée au Tourisme
et à la promotion touristique du Patrimoine
Vice-Présidente de la SPL AGATE

Contrat de partenariat 2019
Assurez la promotion de votre établissement
Voici les avantages dont vous disposerez en devenant membre partenaire de Nîmes Tourisme

Brochure touristique de Nîmes

Plusieurs fois par an nous livrons directement dans votre
établissement nos brochures touristiques. Elles sont
également disponibles à notre accueil lorsque vous le
souhaitez.

Votre établissement dans nos publications

Nos publications annuelles diffusées à plus de 35000
exemplaires offrent une meilleure visibilité à votre
établissement.

Sur le site de Nîmes Tourisme
Restons connectés

Recevez notre nouvelle newsletter pro, qui contient toute
l’actualité, les bons plans, et les communiqués plus
institutionnels de Nîmes Tourisme.

Participez aux visites découvertes dédiées

Participez aux visites techniques organisées par Nîmes
Tourisme et découvrez gratuitement l’offre touristique et
culturelle que propose la destination.

Accédez à notre banque d’images

Vous avez besoin d’images en haute définition de Nîmes
pour promouvoir votre établissement… Contactez-nous à
communication@nimes-tourisme.com

Accédez aux données de notre observatoire

Chaque année Nîmes Tourisme publie les données de
l’attractivité touristique de la destination, découvrez ces
résultats détaillés en exclusivité.

Augmentez votre visibilité sur le web et bénéficiez du
référencement naturel du site :
www.nimes-tourisme.com

Déposez vos brochures gratuitement à l’accueil
de notre office

Avec plus 150 000 visiteurs par an, vos brochures
bénéficieront de la meilleure exposition sur le territoire.
(Service réservé aux partenaires non-hébergeurs)

Relations professionnelles
et Tours Operators

Participez aux accueils Professionnels et Eductours réalisés
par Nîmes Tourisme dans le cadre de ses opérations de
promotion nationales et internationales.

Mise en réseaux, groupe de travail

Bénéficiez d’un accès exclusif aux évènements destinés
aux membres Nîmes Tourisme et à nos groupes de travail
thématiques.

Nos tarifs 2019
Hors Taxes ( TVA 20%)

Devenir membre partenaire de Nîmes Tourisme est très simple.
Nos tarifs sont adaptés en fonction de votre activité et de la taille de votre établissement
ou du nombre de visiteurs que vous accueillez.

Nîmes Tourisme poursuit son programme d’adhésion conçu
autour de l’attractivité touristique de la Ville.

Votre investissement nous aide à réaliser des campagnes
marketing et promotionnelles conçues pour attirer des
visiteurs de France et de l’étranger, contribuant ainsi à
l’économie locale touristique.

En devenant membre partenaire de Nîmes Tourisme,
rejoignez un réseau de plus de 200 établissements à
vocation touristique, œuvrant à l’amélioration de l’accueil de
notre territoire et vous donnant accès aux multiples canaux
promotionnels et marketing que nous proposons.

L’adhésion est ouverte à un large panel d’établissements
touristiques. Que vous soyez hébergeur, restaurateur,
gestionnaire d’une activité de loisirs, commerçant proposant
des produits locaux ou liés à l’image de notre destination,
vous êtes les bienvenus !

pour aider votre établissement à croître et à se développer

Hôtels /
Hôtels Résidences - Chambres d’hôtes
Tarifs

Nombres de chambres
1

100 € HT

2/3

120 € HT

4/10

180 € HT

11/35

250 € HT

36/50

300 € HT

51/75

350 € HT

76/100

400 € HT

101 et +

500 € HT

Restauration / Commerces /
Loisirs

Autres hébergements

Restaurant – 50 couverts

140 € HT

Résidences / Foyers /

Restaurant + 50 couverts

195 € HT

Auberge de jeunesse / Meublés / Gites 		 120 € HT

Bar Café

140 € HT

Aire de camping-cars

Boutique

120 € HT

Camping 		 300 € HT

Activité simple

120 € HT

150 € HT

