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Directeur adjoint
Responsable pôle tourisme
marketing et commercial
direction@hellodole.fr
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Aline Martin

Chargée de
commercialisation
Reporter Numérique
commercial@hellodole.fr

Maxime Colette

Conseiller en séjour
Reponsable Billetterie
billetterie@hellodole.fr

Théo Garcia

Conseiller en séjour
BTS Tourisme
en apprentissage
contact@hellodole.fr

Antoine Defienne

Chargé de communication
Référent Tourisme et Handicap
Animateur numérique du territoire
communication@hellodole.fr

Jérôme Rebillard

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

Eloïse Dupré

Conseillère en séjour
BTS Tourisme
en apprentissage
contact@hellodole.fr
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135

jours

1985
heures

packs
partenaires

18 000
22 000

guides touristique

35000 visiteurs*

plans de Ville de Dole

24 000

6600 j’aime
1012 abonnés
E-réputation

visiteurs*

*Données indicatives de janvier à septembre 2019

4,3 (+4%)
4

DIS MOI
DIS-M

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
Créer des visites guidées
groupes et individuels

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 scolaires

Conseil et appui aux voyagistes
organisant la venue de visiteurs

commercialisation

promotion
communication

POUR
NOUS

S D’UN OT ?

Accueil/Information - Boutique - Billetterie/Commercialisation

accueil

POUR
VOUS

LES MISSION
OI C’EST QUOI

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

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 statistiques

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

animations
événementiel

accompagnement et
fédération des acteurs

administratif

Digital ( Site internet, réseaux sociaux) - Brochures/Editions

Weekend Gourmand du Chat Perché
4500 pass
350 pass petit gourmets
300 paniers gourmands
500 repas de l’invité d’honneur
400 banquets
224 brunchs
Soutien à certains évènements
Co-organisation de la Fête de l’eau

NPOACSKS

LE PACK INITIAL

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 (juillet-août)
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 ».

120€ ht/an
Soutien au référencement via nos passerelles de base
de donnée ( Jura Tourisme / Bourgogne Franche
Comté Tourisme / Atout France …)
Optimiser votre présence sur les réseaux sociaux.
Enrichir la présentation de votre structure sur nos
pages web : possibilité d’intégrer jusqu’à 11 photos et
de mettre en ligne vos vidéos.
Accès à la possibilité affichage dynamique ou banniering (service en sus)

Communication :

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

Un accès aisé à des informations :
Données statistiques.
Certains clichés de notre photothèque (sous
réserve d’autorisation de reproduction).

Rencontres / Formations :
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.

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

LE PACK HÉBERGEUR

estivales recensées lors des vacances scolaires.
Diffusion de la documentation touristique dans
votre structure.

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.

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

2

Locations saisonnières,
Chambres d’hôtes.

Vous pouvez déjà réserver
vos encarts publicitaires sur nos éditions

( Plans de ville, guides touristique et cartes touristique)

ÊTRE
R
POCUONFORME

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.

-5%

de réduction
supplémentaire

• 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.
Pour les détenteurs des labels
suivants : label Qualité tourisme ,
label Tourisme et handicap ,
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 2020 – DOLE TOURISME
Je souhaite promouvoir mes activités • Je deviens partenaire de Dole Tourisme
Nom du responsable :
CP:			
Email :

Nos «Packs»
PACK
INITIAL
s
rvice
seLE

LE PACK
HEBERGEUR

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 15/11/2019)
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 2020. Merci de votre compréhension.

Fait à
Signature,

, le

Coordination : Dole Tourisme - ©bilboquet 2019- 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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