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Stéphane Triboulet

Directeur adjoint
Responsable pôle tourisme
marketing et commercial
direction@hellodole.fr
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marketing
et commercial
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Directrice
directiongenerale@hellodole.fr
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Geraldine Lenzi

Assistante administrative
evenementiel@hello.fr
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Sylvie Lebec

Aline Martin

Chargée de
commercialisation
Reporter Numérique
commercial@hellodole.fr

Alicia Ducret

Chargée de
commercialisation
congres@hellodole.fr
Chargée d’événementiel
assogourmandeduchatperche@gmail.com

Prisca Ambrosi

Antoine Defienne

Chargé de communication
Animateur numérique du territoire
communication@hellodole.fr

Isabelle Bideaux

Responsable administrative et accueil
administration@hellodole.fr

Emeline Porte

Comptable
comptabilite@hellodole.fr

Pôle
administratif
& financier accueil - billeterie

Jérôme Rebillard

Conseiller en séjour
contact@hellodole.fr

Pôle
technique
Dominique Maublanc

Régisseur Bâtiments
directiontechnique@hellodole.fr

Florian Vallot

Régisseur Technique
regisseur@hellodole.fr

Maxime Colette

Conseiller en séjour
Billetterie
billetterie@hellodole.fr

Julia Usquin

Conseillère en séjour
BTS tourisme
contact@hellodole.fr

Théo Garcia

Conseiller en séjour
BTS tourisme
contact@hellodole.fr

Julien Laurent

Technicien son
technique@hellodole.fr

Sébastien Gerdy

Technicien
Lumière/ Vidéo
technicien@hellodole.fr

LABELS

Les
Services

Actuellement
classé en Catégorie II,

Animations
d’ateiliers

Participer
à nos reflexions
et décisions
commission
de travail

Aide à la qualifacation
de l’offre
Accompagnement
porteur de projet

Formation

Etre
informé

Communication
Promotion
de votre offre

Accueillir le visiteur
l’informer, le conseiller
en 3 langues
24h/24
Appli mobile

Ingénierie
touristrique

Commercialisation
Vente
Tourisme d’affaires
Location de salles

Gamme
de services
Dole Tourisme

Des outils
à votre
disposition

Des avantages
sur nos produits
en boutique

Animations

Renouvellement de
la marque Qualité
Tourisme
Titulaire du label
accueil vélo
Audit en cours en vue
de la labellisation
Tourisme et Handicap

Les
Missions

Accueil
• Accueil physique du public.
• Service de réponse aux courriers,
appels téléphoniques, fax ou email.
• Recherche de disponibilités immédiates dans
les hôtels, terrains de campings, gîtes ruraux et
chambres d’hôtes.
• Conseils éclairés en séjour.

Information

Animation

• Edition et diffusion de publications.

• Co-organisateur du week-end gourmand
du Chat Perché dans le cadre de la fête de la
gastronomie.

• Mise à disposition d’une information
complète sur les régions de France,
pour l’assistance et le conseil touristique à la
population locale.
• Service de renseignements et billetteries sur
la programmation culturelle.

• Accueil immatériel : Accueil des publics (minisites, applications), mise à jour quotidienne du
site internet, prise en compte des clientèles
anglo-saxonnes et allemandes.

• Soutien à certains événements.
• Visites guidées dans le cadre du label « Dole,
ville d’art et d’Histoire » avec
le concours du service « Animation
du patrimoine » de la Ville de Dole.
• Mise en réseau des acteurs (professionnels,
bénévoles).

• Affichage dynamique et internet de séjour.

Accueil mobile hors les murs !
Cette année encore, l’équipe de Dole
Tourisme a organisé ses tournées en
triporteur pour aller à la rencontre
des visiteurs.
Le personnel mobilisé a renforcé ses
échanges avec les professionnels

du secteur, les Relais informations
Tourisme et les commerçants et a
livré des documentations à certains
d’entre eux en fonction de leurs
besoins.

Cela a permis d’intensifier les
échanges avec les camping-caristes
séjournant sur Dole en distribuant
des questionnaires de satisfaction
auprès d’eux.

Fédération
des acteurs

• Conseil et appui aux voyagistes organisant la
venue de visiteurs : facilitateur pour découvrir le
territoire.

•Dole Tourisme est le référent des
socio-professionnels, en centralisant
l’information de l’offre doloise et
diffusant tout élément permettant
aux socio-pros d’être en phase avec le
marché (qualité attendue, prestations
souhaitées…).

• Définition d’une politique stratégique des
produits et objectifs de promotion.
• Participation aux actions de promotion des
institutions départementale et régionale.
• Moteur des filières : Tourisme urbain et culturel,
Fluvial, Itinérance et Cyclo.
• Commercialisation de prestations et produits
touristiques sur le Pays de Dole, Arc et Senans et
Pesmes.
• Une Boutique originale : Souvenirs, produits
régionaux, librairie, multimédias.
• Commercialisation en tourisme d’affaires
et location de salles

• Informer des tendances du marché et
orientation.
• Accompagner les acteurs sur les
problématiques de positionnement.
Leur donner une vision globale
du territoire et de ses activités
(tenue d’un tableau de bord de la
fréquentation touristique).
• Améliorer la qualité globale de l’offre
touristique doloise, l’Objectif étant de
cultiver une logique de destination.

numérique réseaux et web

Promotion
et commercialisation

www.tourisme-paysdedole.fr
www.hellodole.fr
www.lacommanderie-dole.fr
www.dolexpo.fr
OFFRE À LA CARTE SUR
ÉCRANS NUMÉRIQUES HDR
Affichage Dynamique & Numérique :
Achat d’annonces sur les écrans
présents dans vos Offices
de Tourisme de la région.
Ouvert à tout annonceurs.
Tarifs et renseignements
sur www.adetn.fr
et sur rendez-vous avec Stéphane
TRIBOULET/ Aline MARTIN.

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
POUR LES PROFESSIONNELS
2 animateurs numériques
du territoire :
Aline MARTIN
et Antoine DEFIENNE.
4 ateliers par an
Gratuit et sur réservation
Accompagnement personnalisé

Nos
Packs
service

LE PACK INITIAL

120€ht/an

Promotion :
De votre enseigne sur nos publications (papier
et numérique).
Une mise à jour en temps réel de votre
information (site Web et mobile)
Vous associer à nos opérations de promotion et
nos accueils presse.
Bénéficier de 2 visites guidées de Dole (juilletaoût)
Diffuser vos publications à la bourse
départementale
annuelle (ou autres bourses d’échanges voisines).
Intégrer les produits touristiques commercialisés
par l’office de tourisme et accroître ainsi votre
visibilité.
Etre référencé dans le catalogue « tourisme
d’affaires ».

Optimiser votre présence sur les réseaux sociaux.

Diffusion de la documentation touristique dans
Enrichir la présentation de votre structure sur nos votre structure.
pages web : possibilité d’intégrer jusqu’à 11 photos
Un accès aisé à des informations :
et de mettre en ligne vos vidéos.
Données statistiques.
Accès à la possibilité affichage dynamique ou
Certains clichés de notre photothèque (sous
banniering (service en sus)
réserve d’autorisation de reproduction).

Communication :

Rencontres / Formations :

Accès à un espace professionnel actualisé.
Abonnement à la newsletter trimestrielle.
Des outils pour répondre rapidement à votre
clientèle.
Réception hebdomadaire des animations
estivales recensées lors des vacances scolaires.

Vous faire bénéficier du programme de
formations tourisme en Franche-Comté.
Rencontrons-nous !
A l’occasion de tables rondes l’occasion
d’échanger sur les évolutions, les attentes...
Accès aux ateliers sur la Qualité et le E-tourisme.

LE PACK HÉBERGEUR
L’ensemble des avantages listés
sur le Pack initial et en complément :

180€ht/an 120€ht/an
1

Hôtellerie, Hôtellerie de plein air,
Para Hôtellerie, Gîtes d’étape et de
séjour, Gites de groupes, Centres de
vacances, Auberges de jeunesse, MFR.

Affichage des disponibilités d’hébergement
avec réservation possible depuis le site internet.
Affichage des disponibilités quotidiennes dans la vitrine de l’Office de tourisme de juin à septembre.
Possibilité de pré-réservation depuis l’accueil comptoir à l’office.

2

L’achat d’un pack permet de bénéficier de l’ensemble des services proposés pour un seul type d’activité.
Réduction de 20 % dès le second « pack » acheté et les suivants

Locations saisonnières,
Chambres d’hôtes.

La charte du
Partenariat
Pour un partenariat gagnant/gagnant et une relation privilégiée
entre les acteurs de notre territoire et l’Office de Tourisme.
Il est important d’établir une charte de partenariat pour une relation
efficace pour vous comme pour nous. Bien nous informer, c’est bien
communiquer !
• S’assurer que les informations communiquées à l’Office de Tourisme
sont conformes à la législation en vigueur. L’Office de Tourisme ne
pourra être tenu responsable des informations communiquées par ses
partenaires sur ses supports de communication.
• Remplir de manière complète et détaillée le questionnaire d’adhésion
à l’Office de Tourisme. Ce dernier se réserve le droit d’indiquer la
mention « non communiqué » sur ses éditions papier et sites internet
en cas de manque d’informations.
• Régler le montant de son partenariat dans le temps imparti indiqué
par l’Office de Tourisme. En cas de retard de paiement, celui-ci se
réserve le droit de ne pas faire apparaître votre structure sur ses
supports de communication.

-5%

Pour les détenteurs des labels
suivants : label Qualité tourisme ,
de réduction
label Tourisme et handicap ,
supplémentaire label « Accueil Vélo ».

%
0
-2

Dès le second
« pack » acheté

• Fournir toutes les informations (textes, tarifs, ouvertures, services,
etc.) et visuels nécessaires aux supports de communication présents
dans votre pack d’adhésion ou service à la carte.
• Mettre un lien sur votre site internet (si existant) vers le site internet
de l’Office de Tourisme afin d’optimiser le référencement commun.

Fait à

le
Lu et approuvé
Signature,

BON D’ENGAGEMENT 2019 – DOLE TOURISME
Je souhaite promouvoir mes activités • Je deviens partenaire de Dole Tourisme

Nos «Packs»
s
rvice
PACK
INITIAL
seLE

LE PACK
HEBERGEUR

Nom du responsable :
CP:			
Email :

Restaurant - Restauration Rapide - Traiteur - Bar
Loisirs et Vie Nocturne - Artisanat et Produits régionaux - Autre
Commerce lié au tourisme - Sites à visiter - Transport - Forme et
Bien être

1
2

Hôtel - Camping - Hébergement Insolite
Para Hôtellerie - Autres Hébergements
Chambres d’hôtes
Location Saisonnière

Pack Initial

Activité 1 :

VILLE :

.

X 120 €

120€ht/an
180€ht/an
120€ht/an
TOTAL

Pack Hébergeur 1 et 2

1

X 180 €

2 X 120€

€ HT

Remise de 20% à partir du 2e pack acheté
Activité 2 :

.

X 96 €

1

X 144 €

2

X 96€

€ HT

Activité 3 :

.

X 96 €

1

X 144 €

2

X 96€

€ HT

Activité 4 :

.

X 96 €

1 X 144 €

2

X 96€

€ HT

Sous-Total :

€ HT

Si détention d’un ou plusieurs des Labels suivant : Qualité Tourisme / Tourisme et Handicap / Accueil Vélo Remise de 5 %
Total HT :

€

Total TVA (20 %) :

€

€

Total TTC :
Afin de valider cet engagement, merci de joindre le règlement à ce bulletin (retour avant le 15/11/2018)
IMPORTANT : Pour tout règlement par chèque, merci de libellé votre chèque à l’ordre de SPL Hello Dole - Pour tout règlement par virement,
merci de l’effectuer sur le compte de SPL Hello Dole (Voir RIB ci-joint). Aucune facture ne sera envoyée avant janvier 2019. Merci de votre compréhension.

Fait à
Signature,

, le

Coordination : Dole Tourisme - ©bilboquet 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique - Document régi par les lois du commerce et des droits de rétractations.

Structure :
Adresse :
Tél :

6 place
Grévy 39100 DOLE
Tél : 03 84 72 11 22
Fax : 03 84 82 49 27
contact@hellodole.fr
www.dole-tourisme.fr
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