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Stéphane Triboulet
Directeur Dole Tourisme
Directeur adjoint Hello Dole

Jérôme Rebillard 
Conseiller en séjour
Référent Marque Qualité 
et Boutique
contact@hellodole.fr

Aline Martin
Chargée de commercialisation

Reporter Numérique
commercial@hellodole.fr
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m
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Yvelise Pistolet
Conseillère en séjour

Reponsable Billetterie 
billetterie@hellodole.fr

Mathis Aquistapace  
Conseiller en séjour

BTS Tourisme en apprentissage
mathisaquistapace.ot@gmail.com Cyril Torres  

Conseiller en séjour
Licence chef de projet 

cyriltorres.otdole@gmail.com

Diane Liger 
Chargée de communication
Animatrice numérique du territoire
communication@hellodole.fr

Manon Bonneau  
Conseillère en séjour
BTS Tourisme en apprentissage
manonbonneau.ot@gmail.com

C’est quoi 
Décibelles Data ?
C'est une base de données unique 
pour la Bourgogne-Franche-Comté. 
Elle  permet aux prestataires d’augmenter 
la visibilité de leurs offres sur internet. 

l’écosystème 
touristique !

Nous sommes 
Les gîtes, hôtels, 

restaurants, associations, 
chambres d’hôtes, …

partenaires 
de Dole Tourisme

PARTENAIRES

En 2022, 
ensemble 

construisons
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supports de 
communication

supports de 
communication

supports de 

www.doletourisme.fr
doletourisme.fr



DIS MOI
C’EST QUOI LES MISSIONS D’UN OT ? 

POUR 
VOUS

POUR 
NOUS

Accueil/Information - Boutique  - Billetterie/Commercialisation Digital (Site internet, réseaux sociaux) 
Brochures/Editions

Soutien ou co-organisateur d’événements 

Gérer le hall d’accueil
Collecter les informations
Traduire les informations 
Diffuser les informations
avant, pendant et après  le séjour
Collecter les avis clients

Se former et participer aux groupes de réflexion
Se labelliser (Tourisme et Handicap)
Obtenir la marque Qualité Tourisme
Rechercher des nouveaux produits boutiques,
Gérer les stocks

co
mm

er
cia

lis
at

ion

ac
cu

eil

Créer des visites guidées 
groupes et individuels

Conseil et appui aux voyagistes 
organisant la venue de visiteurs

Répondre aux demandes groupes 
et individuels sur nos prestations journées 
(Ligne des Hirondelles et Croisières fluviales)

Négocier de nouveaux partenariats

Rechercher de nouvelles clientèles

Réaliser des brochures commerciales

Commercialisation tourisme d’affaires 
et location de salles

ac
co

mp
ag

ne
me

nt
 et

 
fé

dé
ra

tio
n d

es
 ac

te
ur

s

Vous accompagner lors de qualification de votre offre

Vous livrer les brochures

Vous ajouter à notre mailing list

Assurer la veille technologique et institutionnelle

Vous former à la stratégie numérique

Vous inviter lors d’actions de promotion

Envoyer les disponibilités hôtelières en juillet-août

Mettre à jour le tableau des restaurants ouverts

Définir une stratégie et un plan d’actions

Gérer le dossier de classement de l’ot, 
la marque qualité et le renouvellement des labels

Gérer les budgets et les plannings

Suivre les statistiquesad
mi
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Vous inviter lors d’actions de promotion

Se labelliser (Tourisme et Handicap)

Préparer et distribuer les éditions
Enrichir la photothèque
Préparer les salons
Mettre à jour notre site internet 
et ceux de nos partenaires institutionnels régionaux 
Assurer l’animation des réseaux sociaux
Rechercher de nouveaux supports de communication
Solliciter la presse générale et spécialisée
Envoyer le calendrier des manifestations 
des vacances scolairespr
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45 000 visiteurs
100 exposants
150 bénévoles

84 partenaires 
privés

5 000 Pass 
dégustations 

vendus 
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Pots d’accueil



Afi n de valider cet engagement, merci de joindre le règlement à ce bulletin. 
(retour avant le 29/10/2021)
IMPORTANT : Pour tout règlement par chèque, merci de libeller 
votre chèque à l’ordre de SPL Hello Dole
Coordination : Dole Tourisme - Bilboquet - Ne pas jeter sur la voie publique
Document régi par les lois du commerce et des droits de rétractions.

Date/Signature

J’accepte de me conformer à la Charte d’Engagements et Qualité Accueil Client.

6 place 
Grévy 39100 DOLE
Tél : 03 84 72 11 22
contact@hellodole.fr 
www.doletourisme.fr 
Crédits photos : Dole Tourisme 
Studio Vision - So! Reportage
Aline Martin

En 2021, en raison de la covid19 on vous à off ert le partenariat ! 

Pour un écosystème touristique vertueux dans le 
Jura, au cœur de la Bourgogne Franche Comté !

95 € HT
+50€HT l’activité supplémentaire

au lieu 
de 120€ HT - 180 € HT

Structure :  
Nom du responsable : 
Adresse :  

CP:                               
VILLE : 
Tél :                                       
Email : 

BON D’ENGAGEMENT 2022 – DOLE TOURISME - BON D’ENGAGEMENT 2022 – DOLE TOURISME

Exemples 1 : votre activité principale (hotel) : 114 € - (132 € hors Grand Dole) , vous avez une activité suplémentaire (restaurant) + 60 € vous paierez donc 174 € 
(192 € hors Grand Dole).
Exemple 2 : votre activité principale (chambre d’hôte ) : 114 € - (132 € hors Grand Dole) + 2 activités supplémentaires (location de vélo + site à visiter ) 2 X 60 € = 120 € 
vous paierez donc 234 € .  (252 € hors Grand Dole).

Pack 2022
Activité principale
Location, gîte, musée, hôtel, 

Chambre d’hôtes

     X 114 € TTC
X 132 € TTC 

+ Activité 
supplémentaire      X 60 € TTC

TOTAL                        € TTC

Hors 
Grand Dole

En 2022,toujours à vos côtés… Un tarif unique pour tous !


