
Guide du

partenaire

2023



Madame, Monsieur,

Après une saison estivale particulière qui s’achève, marquée par un contexte économique et des
conditions météorologiques difficiles, il est déjà l’heure de se projeter vers l’année 2023.

Désireux de valoriser toujours mieux notre territoire touristique, l’Office de tourisme de Montesquieu
est devenu Sud Bordeaux Tourisme et s’est doté en 2022 d’une nouvelle charte graphique pour
renforcer ses actions de promotion et d’être mieux identifié par les clientèles touristiques
potentielles.

Depuis 2021, Sud Bordeaux Tourisme travaille avec les 3 autres offices de tourisme du Sud-Gironde
pour construire une destination touristique commune et cohérente afin de nous démarquer dans
le paysage touristique girondin. 

Ce guide du partenaire est  un des résultats de ce travail collectif. Les 4 offices de tourisme ont
décidé cette année de proposer à leurs professionnels des services et des tarifs identiques.

Ainsi, découvrez les services que Sud Bordeaux Tourisme met en place en 2023 pour vous donner
de la visibilité, vous accompagner dans votre activité et vous intégrer dans son réseau de
professionnels touristiques.

Être partenaire de votre office de tourisme, c’est participer avec nous à la valorisation de notre
beau territoire. Alors, en 2023, rejoignez-nous !

Valérie LAGARDE, Présidente de Sud Bordeaux Tourisme

Edito 



L'office de tourisme 
En quelques chiffres

L'équipe de Sud Bordeaux Tourisme 

Romain REMY
Directeur 

Estelle SOLER
Chargée de promotion

et communication

Franck MAILLE
Agent administratif

Animateur taxe de séjour

Valérie LAGARDE
Présidente

Marina LALANDE
Conseillère 

en séjour

Pauline GEVAUDANT
Alternante

Marie-Elise KUMAR
Chargée d'accompagnement

Référente Qualité

Léa CASTAGNÉ
Chargée de projet 

Collectif Sud-Gironde

13 2

7 1182

9997 534

82 2

Communes Bureaux d'information

Salariés permanents
+ 1 saisonnier

Visiteurs en 2021

Pages vues sur
notre site internet

Demandes traitées
en 2021

Partenaires en 2021
Marques et labels
nationaux



Accueillir et informer les visiteurs 

Promouvoir la destination 

Accompagner les professionnels

Commercialiser l'offre touristique

Animer le réseau des prestataires

Assurer le suivi de la taxe de séjour

Observer l'activité sur le territoire

Nos missions 



Réseaux 
sociaux

3 000 exemplaires

26 000 exemplaires

www.tourisme-montesquieu.com

Nos supports de communication 

Print

Web

Presse

Magazine de
destination

Carte 
touristique

Newsletter 
grand public

Site internet

Communiqués de presse

Page Facebook

Page Instagram

#sudbordeauxtourisme

https://www.tourisme-montesquieu.com/


Accompagnement dans la création de votre projet touristique
Aide et tarifs préférentiels sur vos démarches de labélisation et de classement
Réception de notre lettre d'info pro mensuelle (toute l'info juridique et
réglementaires à connaitre)
Participation à nos ateliers de formation professionnelle à tarifs préférentiels
Accès à nos boites à outils (groupe Facebook dédié, espace pro, photothèque, …)
Vente de vos activités et de vos produits dans nos bureaux d'information et en
ligne (Sous conditions)

Pourquoi devenir partenaire ?
Pour développer sa visibilité

Présence de votre établissement sur nos éditions et notre site internet 
Mise en avant de votre structure lors d'opérations de promotion extérieures 
Diffusion de votre documentation dans nos bureaux d'informations touristique
Mise à disposition de notre documentation pour vos visiteurs
Visibilité de votre structure sur plusieurs sites institutionnels et privés, grâce à la
base de données SIRTAqui
Relai de vos évènements sur notre agenda
Intégration dans la communication de la Route des vins en Graves et Sauternes
(Sous condition)

Pour être accompagné dans son activité

Pour faire partie d'un réseau de professionnels

Invitation aux  évènements et réunion d'informations
organisés par l'office de tourisme 
Rencontre de vos pairs lors de sorties terrains
Partage de vos documentations avec les autres
professionnels lors de notre bourse d'échange

Les tarifs de partenariat 2023
Les 4 offices de tourisme du Sud-Gironde (Sud
Bordeaux Tourisme, Destination Garonne, Sauternes
Graves Landes Girondines et Bazadais) ont décidé,
dans le cadre de leur projet collectif, d'harmoniser
leurs services et leurs tarifs en 2023

Chaque partenariat ne concerne qu'une seule
activité. Pour les prestataires proposant plusieurs
activités, une tarification sera à appliquer pour
chaque activité supplémentaire. 

100 � TTC
Partenariat pour 1 activité

 

+ 50 � TTC
Par activité supplémentaire



Reportage photo professionnel

Boostez votre communication grâce à des photos réalisées
par un photographe professionnel.
Forfait de 10 photos en formats HD et Web    

150 € les 10 photos immobilières 
250 € les 10 photos d'activité

En plus de nos services de base, bénéficiez, en étant partenaire de l'Office de tourisme, de
services supplémentaires à tarifs négociés.

Création de votre site internet

Mise en avant de votre activité et du territoire
Intégration de vos recommandations et de l'agenda
touristique de l'office de tourisme

Synchronisation de vos réservations sur tous vos sites
d'annonces : Abritel, AirBnB, Amivac ...
Création de vos contrats de location et de votre livret
d'accueil à destination de vos clients

Hébergeurs, restaurateurs, commerçants, prestataires
d'activités, faites créer votre site internet professionnel clé
en main avec un nom de domaine personnalisé.   

Pour les hébergeurs uniquement : 

100 € par an (nom de domaine inclus)

Etre partenaire vous engage !
Etre partenaire de l'office de tourisme c'est s'engager avec lui dans une démarche commune visant à

donner une information fiable aux visiteurs potentiels, promouvoir notre destination et ainsi développer

l'activité touristique du territoire. 

Ainsi vous vous engagez à :

✔ Proposer une prestation qui respecte la législation en vigueur et de qualité pour participer à la

satisfaction de la clientèle touristique et la renommée de notre destination

✔ Avertir mon office de tourisme de toute nouvelle information concernant mon activité 

✔ Mettre à jour mes informations sur la base de données touristique grâce à mon VIT

✔ Être attentif à la qualité de mon descriptif commercial pour rendre mon offre la plus attractive possible

✔ Fournir à mon office de tourisme des visuels de qualité (format HD, paysage, JPEG)

✔ Répondre aux diverses sollicitations de l’office de tourisme tout au long de l’année

✔ Promouvoir notre destination auprès de ma clientèle

Les services optionnels

Quelques exemples :
www.hotesbeauchene.fr
www.lescale-cordouan.fr
www.cercle-nautique-meschers.fr
www.les-palets-darcachon-leteich.fr

https://www.hotesbeauchene.fr/
https://www.lescale-cordouan.fr/
https://www.cercle-nautique-meschers.fr/
https://www.les-palets-darcachon-leteich.fr/


Choisissez votre partenariat et vos options
Renvoyez votre acte d'engagement dument complété et signé pour
être référencé, par courrier ou mail : info@tourisme-montesquieu.com

 Complétez votre acte d'engagement 

Tout acte d'engagement renvoyé après le 30 novembre 2022 
ne pourra pas être pris en compte pour nos éditions

Comment devenir partenaire ?

POUR UN RENOUVELLEMENT DE PARTENARIAT

POUR LES NOUVEAUX PARTENAIRES

Renseignez vos informations 2023

Complétez votre espace VIT (Votre Information Touristique), accessible
toute l'année pour vos mises à jour

Complétez la fiche d'information qui vous sera envoyée par l'office de
tourisme

Format Paysage, en haute définition (300 dpi minimum) et sous
format .jpg ou .png

Envoyez vos photos

INDISPENSABLE POUR APPARAITRE SUR LES SUPPORTS DE
COMMUNICATION DE L'OFFICE DE TOURISME

Envoi par l'office de tourisme de votre facture à partir de janvier 2023. 
Règlement via un "Avis de Sommes A Payer" envoyé directement par le Trésor Public

Recevez votre facture 

par téléphone : 05.24.73.39.90
par mail : info@tourisme-montesquieu.com

Une question ?

Contactez l'office de tourisme



3 place Marcel Vayssière
33650 Martillac

 
Tél : (+33) 5 24 73 39 90

info@tourisme-montesquieu.com
www.tourisme-montesquieu.com

#sudbordeauxtourisme


