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Rejoindre Nîmes Tourisme, c’est vous engager
avec nous dans un partenariat actif en participant
au développement et à la promotion de la
destination.
C’est également un moyen d’accroître votre
visibilité auprès de votre clientèle et des médias,
de développer votre réseau en rejoignant ceux qui
œuvrent pour la mise en valeur d’un tourisme de
qualité.
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L’Office de Tourisme est la vitrine de la destination,
un outil de valorisation de notre territoire et de
votre activité. Pour cela, il vous accompagne
dans la professionnalisation de votre structure.
Vous pouvez choisir entre la formule
business et la formule business + selon
vos attentes, vos activités, nous répondrons à vos
besoins.

NOS MISSIONS
u ACUEILLIR
Accueillir, informer et conseiller de
façon personnalisée et avisée le
visiteur sur son programme de séjour
en étant disponible avant, pendant et
après son parcours.
u PROMOUVOIR
Promouvoir la destination en valorisant
votre savoir-faire afin de renforcer
l’attractivité. Développer des services
favorables à de multiples partenariats
et au rayonnement du territoire.

u COMMERCIALISER
Accroître le volume d’affaires en
optimisant la commercialisation de
votre offre grâce à la vente de produits
«clés en main» ou «sur mesure» auprès
d’une clientèle variée (individuels,
groupes, scolaires, affaires).
u COMMUNIQUER
Affirmer la compétitivité et la visibilité
touristique de l’offre sur le territoire
à travers la conception d’éditions (le
Guide Touristique), les relations presse,
le site web ainsi que les réseaux
sociaux et newsletter.
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NOS FORMULES
Cible Grand Public

Valorisez votre établissement dans
notre guide touristique
Cette publication annuelle offre une meilleure
visibilité à votre établissement et vous permet de
bénéficier d’une audience annuelle combinée de
plus de 300 000 personnes*.
Assurez la promotion de votre
établissement sur le site internet de
l’Office de Tourisme
Augmentez votre visibilité sur le web et
bénéficiez du référencement naturel du site
nimes-tourisme.com avec une audience
de 600 000 pages vues en 2020.
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Déposez vos brochures
gratuitement à notre accueil
Avec plus 150 000 visiteurs par an, vos
brochures bénéficieront de la meilleure
exposition sur le territoire.

Pack
Business
Restons connectés  
Recevez notre newsletter, qui contient
toute l’actualité et les bons plans, ainsi que
les communiqués de presse de l’Office de
Tourisme.   
Participez aux visites découvertes
dédiées
Qu’il s’agisse des visites guidées organisées par
l’Office de Tourisme ou de la visite des Musées
et leurs collections temporaires, découvrez
gratuitement l’offre culturelle et touristique que
propose la destination et devenez son meilleur
ambassadeur.
Accédez à notre banque d’images
Vous avez besoin d’images en haute définition
de la destination pour promouvoir votre
établissement. Puisez dans notre dossier
gratuitement sur l’espace presse de notre site
internet.  
Participez à notre comité des socioprofessionnels
Venez découvir et échanger sur les actions
entreprises par l’Office de Tourisme pour
accroître l’attractivité de la destination, les
moyens de promotion engagés ainsi que les
actualités du réseau.
Offre privilège aux détenteurs du
Nîmes CityPass
Proposez un tarif préférentiel ou une réduction
aux acheteurs du City Pass et générez ainsi du
trafic dans votre établissement.
Création du Club des Hébergeurs
Retrouvons-nous régulièrement pour échanger
sur les projets, les problématiques et la
qualification de notre offre.

* Cette année, le «Guide Hébergements» ne sera pas édité.

Pack +
Business

Cible Groupes et Affaires

Salon, Workshop & Eductour
Promotion et commercialisation de votre structure
auprès de la cible groupes et affaires sur les salons
auxquels nous participons. Remise des contacts
rencontrés (soumis à un accord RGPD).
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.

Nîmes City Pass
Commandez le Nîmes City Pass à un tarif préférentiel
afin de le commercialiser directement auprès de votre
clientèle.
Votre établissement dans notre
brochure congrès à paraître en 2021
Plus tous les avantages du

Pack
Business

Mise en réseaux, formation marchés
Bénéficiez d’un accès exclusif aux évènements
destinés aux membres Nîmes Tourisme et aux
formations marchés thématiques.
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Un seul tarif pour toutes vos activités sur le même nom de société

© Jean-Claude Azria

NOS TARIFS

0%)

A2
Hors Taxes ( TV

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 sa stratégie
de partenariat conçue pour aider
votre établissement à croître et à se
développer autour de l’attractivité
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.
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.
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Le partenariat est ouvert 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 !
Renseignements sur
www.nimes-tourisme.com/fr/devenez-partenaire.html

DEVENIR PARTENAIRE
Caractéristiques

Business

Cible

Grand Public

Business +
groupes/affaires

Hébergements
2-3 chambres

120 € HT

4-10 chambres

180 € HT

11-35 chambres

250 € HT

36-50 chambres

300 € HT

51-75 chambres

350 € HT

76-100 chambres

400 € HT

101 chambres et +

500 € HT

Résidences / Foyers

120 € HT

Aire de camping-cars

150 € HT

Camping

300 € HT

Auberge de jeunesse / Meublés / Gites

120 € HT

350 € HT

700 € HT
1000 € HT

500 € HT
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Restauration
Terrasse comprise

Restaurant – 50 couverts

140 € HT

Restaurant 50 couverts et +

195 € HT

Salon de thé / Bar

140 € HT

Traiteur

200 € HT

300 € HT
400 € HT

Sites, Activités & événementiel
Commerce de détail

120 € HT
Nous consulter

Centre commercial
Transport

120 € HT

300 € HT

Activité loisirs

120 € HT

300 € HT

Domaine Viticole / Oléicole

120 € HT

300 € HT

Lieux de réception / séminaires / mariages

120 € HT

300 € HT

Institutionnels

Nous consulter

VOS ENGAGEMENTS
Nous sommes tous des vitrines
de notre destination, construisons
ensemble un accueil touristique
de qualité à la hauteur de nos
ambitions.
Nous avons besoin de transmettre
des informations fiables à nos
visiteurs :

Transmettez-nous, le plus régulièrement possible
les actualités et mises à jour de votre activité.

Déposez régulièrement vos brochures à l’Office de
Tourisme, un espace privilégié vous est réservé.
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Nous avons tous besoin de visibilité :

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux,
partagez nos posts, mettez en place des liens vers
nimes-tourisme.com sur vos sites.
Nous sommes dans une démarche
qualité :

Dans un souci d’amélioration continue, répondez
aux réclamations ou remarques qui sont faites par
les visiteurs. Inscrivez-vous dans une démarche de
progrès ; un label rassure et détermine de plus en
plus le choix des clients. Participez à des ateliers
organisés par l’Office de Tourisme et le Comité
Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL).

Nous élaborons un observatoire de
l’attractivité touristique :
Contribuez à l’alimenter en répondant
régulièrement à nos enquêtes.

ESPACES PUBLICITAIRES
En complément de vos avantages en qualité de partenaire,
nous vous proposons l’achat à tarif préférentiel d’espaces publicitaires
dans notre guide touristique.
Les brochures de l’Office de Tourisme sur Nîmes et son agglomération
Des supports pérennes (édités pour 12 mois, mis à jour chaque année), une audience qualifiée, font des brochures
de l’Office de Tourisme les meilleurs supports pour votre communication, dans une version papier et/ou digitale en
téléchargement sur le site internet (français et anglais).
La brochure du Bureau des Congrès
Un nouveau support destiné à une cible de professionnels du tourisme d’affaires, regroupant l’ensemble de notre
offre «Congrès et Incentive», paraîtra au cours de l’été 2021. Disponible en ligne, téléchargeable en français et
anglais.

NOS SUPPORTS
PRINT

Brochure

Le Guide Touristique

Bureau des Congrès
Parution
été 2021
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NOS TARIFS

A
Hors Taxes ( TV

20%)

INSERTIONS PUBLICITAIRES

Supports
papier*

Le guide

Bureau des Congrès

Nombre
d’exemplaires

40 000

3 000

1/2 page

600 €

400 €

1 page

1 000 €

700 €

4ème de couv.

3 500 €

2 000 €
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STUDIO GRAPHIQUE
Création

Création

Etude et conception de la maquette + 2 éventuelles mises au point
Tarif

350 €
* Toute modification supplémentaire des fichiers fera l’objet d’un devis

LES FORMATS
DES FICHIERS

Guide touristique
1/2 page :
13 x 9 cm

4ème de couverture :
15 x 21 cm

Pleine page :
13 x 19 cm

VOTRE
COM
ICI

VOTRE
COM
ICI

+ 5 mm de
bords perdus

VOTRE
COM
ICI
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1/2 page :
Format A5
14,8 cm x 21 cm

VOTRE
COM
ICI

Pleine page et
4ème de couverture
21 x 29,7 cm

+ 5 mm de bords
perdus

VOTRE
COM
ICI

Chargées de partenariats
+33 (0)4 66 58 38 08

Magali CESARIDIS
magali.cesaridis@nimes-tourisme.com
Myriam BRUGUIERE
myriam.bruguiere@nimes-tourisme.com

Office de Tourisme
et des Congrès de Nîmes / Spl AGATE
Siège social : Spl AGATE - 19 rue Trajan - F-30 000 Nîmes
Accueil : 6, Bd des Arènes - F-30 000 Nîmes

www.nimes-tourisme.com

#nim e stourisme
#touslescheminsmenentanimes
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