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Sur quels supports de communication mis en place 
par l'OT trouve-t-on nos informations? 

• La brochure dediee · Guide des Hebergements - 5000 ex/ an 
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• Les bases de donnees departementales de l'Herault (TOURINSOFT) ou du 
Tarn {AP/DAE) qui alimentent Ies sites internet departementaux 

• Le site internet de l'Office de Tourisme : 

https://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com/hebergements/ 

Heberi/e•entll (IBI) 
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Quel partenariat mettre en place avec l'OT? 
VOUS ETES ... 
H'b to . t· e erqeur uns tQUe 

Chambre d'hotes u~1a.r@@ en Maine 
Meubh! de tourlsme declare en Mairle. class<! et/OU labelllse 

H6tel classe et/OU labelhse 
Autres Giles de groupes. refuges, ~tabllssements ayant une hebergem- autorlsatlon ERP 

Camping. aire natureUe de camping classe et/ou labell,s<! 
ents 

Campings å la fe<me. en renne d'accuell dklan! en Mairle 
Hebergemenl insolite (ca bane perch<!e. roulotte. goutte d'6 ... ) 

Insertion dans la liste des hebergements 
,/ ,/ 

touristiques diffusee a la demande dans Ies BIT 

Saisie de vos informations dans Ies bases de 
donnees Tourinsoft (Herault) et APIDAE (Tarn) 

,/ 
qui alimentent le site Internet de l'Office de 
Tourisme * 
Insertion dans le guide des hebergements * ,/ 

En fonction de la demande du client au ,/ 
comptoir. diffusion de vos depliants dans nos BIT 

Saisie de vos disponibilites dans un tableau A,. ace,/"' u recapitulatif en avant-saison ... ~fsO 
Newsletters Pro trimestrielles """ . ,/ ,/ 

Invitations aux reunions d'information de l'Office 
de Tourisme: 

- bilan d'activites de l"OT (fevrier) 

- bi Ian « taxe de sejour » (mars) ,/ ,/ 

- Rencontre annuelle avec un echange de 
documentations (mai) 

- bilan de saison (octobre) 

Invitation a l'eductour annuel, joumee ,/ ,/ 
d'echange et de decouverte (avril) 

Invitations aux ateliers numeriques ,/ 

Invitations aux cafes thematiques ,/ 

Mise a disposition des editions de l'OT pour 
,/ ,/ 

votre clientele 

Visites personnalisees ,/ 

Conseils aux porteurs de projets ,/ ,/ 

Accompagnement dans le cadre de VOS 
,/ ,/ 

demarches de classement labellisation 

Appui technique concernant la collecte de la ,/ ,/ 

taxe de sejour 

HEBERGEMENTS A LA NUITEE 
Affichage de VOS disponibilites en saison ,/ 

(actualise tous Ies jours et visible a l'exterieur 
des 7 BIT) 

.. A pa.rar des tnfomlat1ons transtT1ses par le bla1s des fiches de rnse ä JOur 



Et de votre cöte ... : 

~ nous fournir une information FIABLE © 
detaillee & qualitative 

- Lors de la mise a jour annuelle de r information 

- En cas de changement en cours d'annee 
- En cas de fermeture exception ne/le ( vacances, imprevus ... ) 
- Lars de la mise a jour des disoonibitites 

~ participer a l'observatoire touristique 
(economlquel du territoire 

-Bi/an prestataire 

-Enquete de Clienteie 



Comment sont traltees Ies demandes de groupe a 
l'OT? 

2 referentes « Receptf Groupe » au sein de l'equipe 
:, contacts privileqies avec Ies organisateurs de sejour 

Ji<.lie 

Le principe du CONSEIL ECLAIRE est applique aux demandes de 
groupe tout comme pour une demande individuelle : 

Questionnement + ecoute + prise en compte des dfferents criteres et 
souhaits du client => obtenir des propositions SUR MESURE 



L'OT travaille aussi l'offre « Groupe » avec 
Hautes Terres d'Oc, et Tarn Tourisme. 

Guide Groupes 2019 

Experiences a la journee 

~ 
Ca!ur d'Occitanie 

HTO: Eductour organise le 17 octobre 2019. 
Ont ete convies Ies Clubs du 3eme age, Ies 
autocaristes, Ies clubs de randonnee, du Tarn, 
de l'Aveyron et de l'Herault, 



Monts &Lacs - Tl 
Hotels chalets, gites de groupes ... 

Des hebergements pour petits et grands groupes sont prets a 
vous accuemir pour une ou plusieurs nuitees. 

ES CITES D CROUP S ET REFUGES 

BERlATS ACCUEIL DECOUVERTE 
r Patri lAVAGNE 

La Vitarel/e -81260 BERLA TS 
Tel: 05.63.74.02.92 / 06.72.19.44-71 - contact@berlats.com - www.berlats.com 
capoate d'accueil: 106 pers. (22 cnambres x 4 pers. avec lits superposes) 
Tarifs: 12€ / pers/nuit sans chauffage-14€ / pers. /nuit avec chauffage (en gestion fibre) 
Demi-pension : 25' / pers. Pension complete : 32€ / pers. 
Prestations complementaires : intervenants sportifs ou culturels, plaine de jeux, pret de jeux, terrain 
multisports, babyfoot, location de sonarisation et eclairage, chemins de randonnee, location de 
sonorisation et edairage, videoprojecteur. 

Toute fannee 
Sur reservation 



Que faire en cas d'ANIMATION organlsee dans mon 
etablissement? (animations ouvertes au public) 

0 Vous cornpletez et faites parvenir a l'OT une fiche de collecte Manifestation ainsi 
que l'affiche correspondante 

L'OmCE DE TOURISM£ 

J'organise u 

ANIMATION NUMERIQUE 

Fiche collecte de declaration d'une manifestation 20 9 : 

~ Fiche collecte "Manifestation' 

OU 

UI. TAXE DE SEJOUR 

Cornpletez la fiche en ligne : https:Uforms.gle/arNDbMAJ43WWdfH59 

Vous pouvez consulter ici le tableau de travail gui recense Ies animations 
communiguees via Ies fiches collectes 

NOS RENCONTIIES 

- <!> OFFICE DE TOURISME 

FICHE DE COLLECTE • FETES & MANIFESTATIONS 
Une fiche par animation - - c«tactPUIUC(~ Adn!sse 

atpeS' des~J Teleplorl!! II// 

"""" - c:ortact PRIVE (idse Adresse 
~parfOTJ Teleplorl!!ll/1 

"""" 
DanrnabOn lestwetsporlW Oelq)OSIIOl'I 
Oconoenetspeaacte Oo::inleren;:e 

Typed&~ Dll'leare Odneaan 
Cocher bootneteoonn DVISll! etdecoNerte aAl'ele oa11remi!ffli1 

Dfort!etmarche OleleYOIYe 
Dinllilllon en'a,t OilUlre 

.._..,.ltAO .._ ..... - 



@ Suite a la saisie par l'OT des informations collectees, votre animation va apparaitre dans : 
- le calendrier de travail recensant toutes Ies animations de notre territoire dont 
nous avons connaissance. Ce calendrier est accessible depuis nos 7 Bureaux 
d'lnformation Touristiques. II est transmis aux radios locales (Radio Lacaune et 
Radio Peinard) et aux mairies. II est accessible depuis l'Espace Pro par Ies autres 
prestataires. 
- Ies bases de donnees departernentales qui alimentent Ies sites 
departementaux et le site internet de l'OT 

- la fiche des animations a la quinzaine ou le programme des petites vacances 
scolaires ou dans l'lnfoSemaine selon la periode de l'annee. 

- l'affiche sera diffusee sur Ies ecrans TV de nos BIT 



Un OT= Des contacts prlvllegles 

- Besoin de documentation pour votre clientele? 

- Besoin d'aide ou de reponses concernant la taxe de sejour ? La plateforme 
de declaration ? 

- Besoin d'information et d'accompagnement sur une demarche de 
qualification ? ( classement, labellisation, marque Pare, Tourisme & 
Handicap ... ) 



Zoom sur Ies dlsponlbilltes a la nultee 
2 campagnes menees dans l'annee : 

Uneen avant saison pour Ies rneubles 
Une campagne quotidienne en Juillet & 
Aout pour Ies heberqernents a la nuitee 

=> Les informations compilees 
affichees a l'exterieur des BIT 

sont 

OU DORMIR? 
Chambres/empl. drsponlbles 
Me.ea p~· 1208/2019 
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Retour sur Ies accueils Hors-Ies Murs 

[] Periode : Juillet & Aout 
[] Frequence : 1 fois toutes Ies quinzaines 

Intervention de l'OT chez 4 prestataires : 
- Tohapi & Les Fees du Lac => 150 personnes 
- Camping des Bouldou'ires & VVF => 29 personnes 

Une conseillere en seiour « a domicile» a l'entiere disposition des clients ! 

- i a e de pre tataires 
=> Ameliorations a prevoir pour 2020 Q 



questio Rencontre , Aideec-a .... ge Partage 
decouverte Discussion 

eontact I 1eret 
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