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L’Office de Tourisme Porte de Maurienne

 Être Partenaire c’est :

Une équipe à votre écoute : 
Julie, Sandrine et Elise

01 Accroître votre visibilité  02 Rejoindre un réseau de + de 110 adhérents
 

  03 Bénéficier d’un accompagnement professionel 

04 Développer votre activité  05 Devenir acteur du territoire

Notre territoire de 
compétence : 
11 communes 

Un accueil  
professionel
bienvellant  

personnalisé



01 Accroître votre visibilité 

Sur nos éditions

LA BROCHURE 
7000 
exemplaires 

Pour les habitants,
les visiteurs et les
sociaux-professionels.

LES PLAISIRS 
D’HIVER
5000
exemplaires 

Une brochure pour 
valoriser les iti néraires 
raquett es et l’off re des 
accompagnateurs en 
montagne.

Sur le Web

Un seul site Office de Tourisme  
+ Communauté  de Communes  
pour plus de visibilité.

Vous souhaitez faire une promoti on, 
nous la mett ons en avant sur la 
page d’accueil du site web .

Nos hébergeurs sont  valorisés avec 
un texte personnalisé.

Découvrez nos atouts mis en 
avant sur la page d’accueil ; sites, 
restaurants, hébergements etc... 

Rubrique «Actu et Bon plans»Rubrique «Actu et Bon plans»

Rubrique «Nos coups de coeur»Rubrique «Nos coups de coeur»

Rubrique «les incontournables»Rubrique «les incontournables»

Dans notre bureau d’accueil 

Dépôt de documentation
Vos brochures et fl yers seront à dispositi on de nos visiteurs à 
l’Offi  ce de Tourisme.

Ecrans de diffusion
Diff usez vos annonces sur notre TV et notre tablett e à l’accueil 
de l’Offi  ce de Tourisme.

Conseils eclairés
Nous apportons une plus-value aux visiteurs en ciblant leurs 
demandes et en leur proposant les off res les plus adaptées.

Lors 
des evènements

L’Offi  ce de Tourisme propose sur son 
stand et aux organisateurs ses éditi ons 
présentant tous ses partenaires.

Via le réseau SMBT

L’Offi  ce de Tourisme est membre du 
réseau Savoie-Mont-Blanc-Tourisme, 
qui regroupe tous les Offi  ces de 
Tourisme. Ce réseau permet de 
mutualiser les acti ons de promoti on 
dans la région.



02 Rejoindre un réseau de + de 
110 adhérents

Communiquer
sur la région 

Devenir partenaire vous 
permett ra de bénéfi cier 
d’une communicati on à 
l’échelle de la Région.

Affirmer
votre notoriété

Une communicati on 
globale et notre 
autorisati on pour uti liser 
notre logo sur tous vos 
supports print et web.

S’impliquer 
pour notre territoire

En améliorant votre 
connaissance de la 
desti nati on via des 
retours d’expérience.

Développer
votre activité

Auprès de cibles plus 
larges. Grace à notre 
réseau Savoie-Mont-
Blanc Tourisme.

03 Bénéficier d’un accompagnement
 professionnel

La newsletter
 mensuelle

Elle vous parvient au fi l de l’année, tous les 
mois, a�  re votre att enti on sur les nouveautés, 
l’actualité, les produits touristi ques, vous 
propose les agendas d’animati ons de Porte de 
Maurienne.

L’espace Pro
 sur le site internet

Un espace vous est dédié sur notre site internet. Vous 
y retrouvez les actus, les informati ons techniques, 
des vidéos, ainsi que les comptes rendus de conseil 
d’administrati on et d’assemblée générale.

 https://www.portedemaurienne-tourisme. 
com/partenaires/
(mot de passe : 73220)

PhototèquePhototèque
à votre dispositionà votre disposition

Nous disposons d’une Nous disposons d’une 
phototèque sur l’ensmeble phototèque sur l’ensmeble 
du territoire, pouvant servir à du territoire, pouvant servir à 
agrémenter vos sites Web ou vos agrémenter vos sites Web ou vos 
éditi ons.éditi ons.

Accompagnement des porteurs de projet

Vous mett ez en place une nouvelle acti vité ou vous avez le projet 
d’ouvrir un hébergement ou de le moderniser, vous vous interrogez 
sur la fréquentati on touristi que, sur la zone de chalandise etc... 
L’Offi  ce de Tourisme et la Communauté de Communes Porte de 
Maurienne vous reçoivent, sont à l’écoute de vos besoins et de vos 
att entes, vous orientent et vous accompagnent.
Prenez rendez-vous :
info@portedemaurienne-tourismecom



Vitrine du 
savoir faire local

04 Développer votre  activité
Accueil hors les murs

Tout au long de l’année , l’Office de Tourisme
va à la rencontre des partenaires, l’été, des 
visiteurs sur des lieux choisis pour leur forte 
fréquentation : sites touristiques incontournables, 
marchés, hébergements de grande capacité, 
bourses d’échanges inter-offices de tourismes…
Cette initiative vise à capter les clientèles qui ne 
viennent  pas à l’Office de Tourisme et à mailler
l’accueil sur le territoire.
En 2021, nous étions présents sur les evènements :
 5 ET JUIIN 2021 :  «Bienvenue à la Ferme»
 20 JUIN 2021 :  Trail du Lac Noir
 12 AOUT :  Marché Terroir et Bien-être
 20 au 22 AOUT : Echappée Belle

Billetterie
Developpez vos points de vente et 
proposez la vente de billetterie de 
vos manifestions et/ou activités 
dans notre bureau d’informations 
touristiques.

Un service de billetterie  
festivals, concerts, spectacles

Boutique

Un coin boutique dans lequel vous trouverez toute 
une gamme de produits locaux de bouche et de savoir-
faire issus d’une fabrication artisanale de qualité. 
Au sein de notre boutique, retrouvez également un 
espace librairie.



05 Devenir acteur du territoire

Réseaux sociaux

Nous sommes présents sur les réseaux 
sociaux Facebook, Instagram et You Tube. 
Notre communicati on est basée sur une 
ligne éditoriale. Abonnez-vous aux diff érents 
comptes et partagez les publicati ons avec 
votre clientèle pour conti nuer à promouvoir 
le territoire.

  
   

658 abonnés

1998 abonnés

En tant que partenaire, vous vous engagez à :

• Nous transmett re vos mises à jour et nouveautés pour améliorer la qualité 
de l’informati on auprès de nos visiteurs.
• Nous transmett re les disponibilités de votre hébergement.
• Soigner vos descripti fs et visuels.
• Répondre aux demandes et mett re en place des acti ons d’améliorati on.
• Mett re en place un lien vers notre site :
 htt ps://www.portedemaurienne-tourisme.com/

Les itinéraires 
Coeur de Villages

4 Itinéraires de découverte et de jeux pour 
vivre de belles aventures ! 
«L’applicati on» coeur de village est à dispositi on 
de toutes les personnes qui souhaitent valoriser 
notre patrimoine. 
Retrouvez l’histoire ainsi que les modalités 
d’uti lisati on via notre site : 
h t t p s : / / w w w. p o r t e d e m au r i e n n e -
tourisme.com/decouvrir/patrimoine/
rallye-coeur-de-villages/

Vos engagements

Dépôt de documentation

Vous bénéfi ciez du dépôt du Magazine, de la  brochure, des 
agendas, des cartes de la vallée etc dans votre structure. 
Un réassort est réalisé sur demande.

Le P’tit plus !

Off rir un cadeau? 
Equiper votre 
hébergement? sacs, 
produits du terroir.. 
Pensez à notre 
collecti on de produit 
identi taires pour vos 
clients !



Les encarts  : 

1/4 page
 250 €

1/2 page 
500 €

1 page 
1000 €

Si vous le souhaitez, les maquett es des encarts peuvent être realisées par l’Offi  ce de 
Tourisme, il vous suffi  t de nous communiquer les contenus, les visuels, logos et photos.

La brochure est éditée à 7000 exemplaires et distribuée dans les boîtes aux lett res de tous 
les habitants de la communauté de communes, sur les sites et hébergements touristi ques 
de moins de 50 km, lors des bourses d’échanges de documentati on de Savoie et Isère, aux 
clients abonnés.

Nous vous remercions de compléter le bulleti n de partenariat sti pulant vos coordonnées.
Pour la brochure-magazine 2022, merci de nous le renvoyer avant le 1er mars 2022.

Tél. : 04 79 36 29 24
info@portedemaurienne-tourisme.com



Nom de l’acti vité :
Type d’acti vité :
Nom / Prénom du responsable :
Adresse :

Code postal :      Commune :
Tél :       Portable :
email :
Site Internet :
Réseaux sociaux :

Je choisis : 
1/4 page : 250 €

 1/2 page : 500 €
 1 page : 1000 €

 J’ai besoin d’une facture pour l’envoi du règlement.

Chèque à l’ordre de : Offi  ce de Tourisme Porte de Maurienne
Virement : IBAN-FR 76 1810 6008 1080 1675 5105 064 BIC -AGRIFRPP 881

Date et signature : 

BULLETIN DE PARTENARIAT
ENCART BROCHURE 2022

75, Grande Rue 73220 Aiguebelle - Val d’Arc
Tél.: 04 79 36 29 24

info@portedemaurienne-tourisme.com
www.portedemaurienne-tourisme.com

Nous vous proposerons un rendez-vous pour convenir ensemble des contenus (photos, logos, textes) des 
encarts et des informati ons sur lesquelles vous souhaitez communiquer.


