EDITION 2021

à

l’heure des nécessaires
réinventions, l’Office de Tourisme
de la Côte d’Albâtre prend
un souffle nouveau pour
développer notre économie locale.
Nouveau logo à l’image de notre territoire
entre ciel et mer, aux couleurs variées et tant
appréciées des peintres impressionnistes.
Nouveaux mots clefs : authentique par
nature. Car le tourisme local et vert,
implanté dans le terroir et l’histoire,
a plus que jamais la cote.
Notre mission principale aujourd’hui
est de faire rayonner cette nouvelle marque
de destination et de renforcer les liens entre
vous, partenaires et acteurs du tourisme.
Notre ambition est de nous affirmer comme
une destination incontournable dans
le tourisme de proximité, à moins de
trois heures de Paris, des Hauts-de-France
et de la Belgique.
Notre nouveau directeur et son équipe
incarnent cette dynamique et cette
ambition. Ce guide a pour but de mieux
vous présenter nos services et les bénéfices
que vous pourrez en tirer. Par la formidable
offre touristique que vous créez jour après
jour, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.

N’attendez plus, rejoignez notre réseau et
devenez partenaire actif de l’Office de
Tourisme de la Côte d’Albâtre !
L’équipe de l’Office de Tourisme de la Côte
d’Albâtre et son président, Michel ROGER

GUIDE DU PARTENAIRE - Côte d’Albâtre - 3

Qui sommes nous ?
Une assemblée
générale

Tous

Un bureau

Un conseil
d’administration

16

les membres

5

membres
1 membre de droit
et 4 adhérents

membres

de
l’association

9 membres de droit
et 7 adhérents

Notre mission :

Faire rayonner la destination

Les 5 pôles

du nouvel Office de Tourisme
pôle accueil et relation clienTS
Les bureaux d’information de Côte d’Albâtre
Tourisme sont des vitrines de la destination.
Lieux de vie et d’échanges, ils sont animés
par nos conseillers-ères en séjour.
Le temps d’une pause, les visiteurs peuvent
y acheter quelques souvenirs ou se connecter
à internet, être orientés dans leurs recherches
d’activités ou connaître les disponibilités
des hébergements. L’objectif du Pôle Accueil
est d’apporter un niveau de service élevé.
Nous établissons des procédures pour
l’ensemble des missions exercées par la
structure. L’observation de la fréquentation
touristique et des attentes des visiteurs font
également partie de nos missions.

Vos contacts :
Annie BLONDEL

Responsable accueil / Référente classement hébergement

annie.blondel@cote-albatre-tourisme.fr

Auprès de la clientèle
• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs
• Collecter, gérer et diffuser l’ensemble
de l’information touristique pour être
référent unique et indispensable
• Renforcer l’attractivité locale
• Garantir une offre touristique de qualité

à vos côtés
• Augmenter votre visibilité
• Accompagner votre stratégie commerciale
• Promouvoir votre offre auprès du grand public
et des influenceurs
• Créer un réseau dynamique des acteurs
du tourisme local
• Élargir vos perspectives et accompagner
vos prospections

Auprès des institutionnels
• Structurer l’ensemble de l’offre touristique
• Promouvoir la destination en France et à l’international
• Accroitre l’économie touristique locale
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7 bornes d’information numérique
accessibles 24h/24
5 bureaux d’information touristique
avec des jours et horaires d’ouverture
variables selon les périodes de l’année

Anne BORDIER

Responsable administrative / Référente démarche qualité

anne.bordier@cote-albatre-tourisme.fr

1 bureau d’information mobile
permettant de mailler le territoire
et de capter une nouvelle clientèle
6 salariés permanents + 6 saisonniers
recrutés en 2020
Langues parlées dans les bureaux :
Français / Anglais / Espagnol

Michèle GROUT

Conseillère en séjour / Référente « Espace boutique »

michele.grout@cote-albatre-tourisme.fr

Wifi gratuit dans l’ensemble
des bureaux d’information touristique
Affichage des disponibilités
des hébergements (en saison)
Des espaces boutiques valorisant
les produits de notre région

Sophie LEFEBVRE

Conseillère en séjour / Référente « Espace documentation »

sophie.lefebvre@cote-albatre-tourisme.fr
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pôle PARTENARIAT ET QUALIFICATION DE L’OFFRE

Votre contact :
Ludivine JOURDAIN

Gestion de l’information / Coordination des partenaires

ludivine.jourdain@cote-albatre-tourisme.fr

cote-albatre-tourisme.fr

L’Office de Tourisme collecte, qualifie et
diffuse quotidiennement les informations
touristiques utiles aux visiteurs via la base
de données « Tourinsoft ».
Cette plateforme unique, déployée par la
Région Normandie, permet à l’information
d’être diffusée simultanément sur
les 7 bornes d’information numérique
implantées sur le territoire et sur
les 3 sites internet de destination :
cote-albatre-tourisme.fr
seine-maritime-tourisme.com
normandie-tourisme.fr

normandie-tourisme.fr

Info +

: Bien que les communes aient conservé la compétence animation,
l’Office de Tourisme collecte, relaie et diffuse toutes les animations proposées sur le territoire.
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Nouveau site internet
Outil de communication essentiel, le site internet

Votre contact :

cote-albatre-tourisme.fr

est en ligne depuis le 1er mai 2020.
Spécifique, il met en valeur l’ensemble de l’offre
des partenaires. Utile, il permet à nos visiteurs
d’avoir accès au calendrier des manifestations.
La quasi-totalité des informations provient
actuellement de la base de données « Tourinsoft ».
En 2021, le positionnement marketing de
la destination et son attractivité seront renforcés
par du contenu rédactionnel.
Animation Réseaux sociaux
Facebook, Instagram, les réseaux sociaux
sont des outils désormais incontournables
pour la promotion de la destination
Côte d’Albâtre Tourisme.

seine-maritime-tourisme.com

17 OCT. AU

pôle communication et stratégie digitale

Salomé LEROUX

Animation web et Réseaux sociaux

salome.leroux@cote-albatre-tourisme.fr

L’Office de Tourisme et son animatrice
numérique recrutée en février 2020
vous accompagnent dans cette évolution.

Site internet 14 148 utilisateurs / 107 494
pages vues (entre mai et octobre 2020)
Facebook 990 abonnés
Instagram 850 abonnées (#cotealbatre
tourisme / #authentiqueparnature)

Le «doc drive»
Vous souhaitez disposer de
documentations touristiques
pour votre établissement ?
Passez commande auprès
de l’Office de Tourisme et
récupérez-la dans le bureau
d’information touristique
de votre choix.

Un agenda des manifestations
actualisé et relayé en temps réel
sur tous les supports numériques
reliés à « Tourinsoft »
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Un magazine « Albâtre Animations »,
édité pendant les périodes de vacances
scolaires et recensant toutes les animations
proposées sur le territoire
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Pôle Commercialisation Développement de Marchés

Votre contact :

Pôle direction - promotion de la destination

Votre contact :

Francelina FERREIRA

Guillaume MARTI

francelina.ferreira@cote-albatre-tourisme.fr

guillaume.marti@cote-albatre-tourisme.fr

Responsable service commercial et visites guidées

Directeur de l’Office de Tourisme

Service groupes
Parce que l’organisation d’un voyage
pour les groupes demande des compétences
spécifiques, l’Office de Tourisme de la
Côte d’Albâtre a obtenu son immatriculation
au registre national des opérateurs de voyages
et de séjours en juillet 2020.

L’objectif principal de l’Office de Tourisme
est de toucher la clientèle, de la faire venir
sur le territoire et de lui faciliter l’accès
à l’information pour qu’elle contribue
au développement économique local.

La promotion et la commercialisation
d’excursions et de séjours à destination de la
clientèle en groupe débute dès 2021.
En attendant, nous parcourons
le territoire à la recherche des « pépites »
qui permettront de satisfaire aussi bien
autocaristes, tours opérateurs,
associations, clubs de loisirs que
tout autre groupe constitué.
Notre visée : proposer les meilleures offres.
Visites commentées
Pour compléter l’offre déjà existante,
l’Office de Tourisme propose des visites
commentées autour de sites naturels
et dans les communes de Cany-Barville
ou de Veules-les-Roses.
Ces visites sont destinées aux clientèles
individuelles, suivant une programmation
établie chaque année, et également
aux groupes sur demande.
Notre objectif : répondre au mieux
aux attentes des visiteurs.
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5 bonnes raisons de confier votre projet
de voyage à l’Office de Tourisme
• Un interlocuteur unique et
expert de son territoire
• Une étude personnalisée de votre demande
• Le choix de prestations « clés en mains »
ou « sur-mesure »
• La garantie d’un meilleur rapport
qualité/prix
• Aucun frais de dossier

La stratégie marketing de l’Office de
Tourisme s’articule entre le positionnement
du territoire en termes d’image et une
définition plus précise de la clientèle visée.
La stratégie de développement et
d’aménagement de la Communauté de
Communes est également une des pierres
d’angle de cette stratégie car dans le domaine
du tourisme, le marketing doit se mener
à la bonne échelle, là où sa force de frappe
est la plus percutante.
La presse et les médias
L’Office de Tourisme entretient des relations
avec la presse locale et régionale. Il apporte
des conseils et des informations pratiques
à toutes les demandes formulées. Il assure
l’accueil des journalistes et facilite la tâche
des médias en leur servant de relais local.

En tant que partenaire, vous pouvez être
sollicité en vue d’une mise en avant dans
un média.
LES Salons
Chaque année, l’Office de Tourisme prévoit de
se rendre sur les salons grand public aux côtés
de Seine-Maritime Attractivité. Compte tenu
de la situation sanitaire, ces actions ont été
reportées en 2022.
Les éditions
À l’heure du numérique, la documentation
papier reste malgré tout très appréciée des
personnes séjournant sur le territoire. Côte
d’Albâtre Tourisme publie une gamme de
dépliants et de brochures en deux langues,
diffusés aux partenaires, disponibles dans
nos bureaux d’information, dans les mairies
et sur le site internet de destination.
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Notre stratégie marketing en 4 phases
1. Cibler les clientèles (veille concurrentielle
et intégration des expériences réussies)
2. Construire des offres
(avec les partenaires et fidèle
à notre positionnement marketing :
« Authentique par nature »)
3. Produire du contenu et
des supports de qualité
4. Faire des partenaires les premiers
ambassadeurs du territoire (renforcement
de l’interconnaissance des acteurs
et de leurs interactions)
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Pourquoi

devenir partenaire ?
> Pour renforcer votre visibilité auprès
des visiteurs en figurant sur les supports
de communication
> Pour affirmer votre engagement dans
cette nouvelle dynamique touristique locale
> Pour prouver votre intérêt et votre
attachement au devenir de notre territoire
> Pour participer à l’action collective de
promotion et de communication bénéfique
à tous
> Pour donner les moyens à notre territoire
de poursuivre plus largement et plus
rapidement son développement touristique

Pour appartenir à un réseau de professionnels
qui s’impliquent dans une dynamique autour de la destination

Comment

devenir partenaire ?
1 Choisissez le « pack services » qui correspond à vos besoins
Renseignez le « formulaire d’adhésion » en précisant le type de pack et le montant

2 de votre adhésion

Complétez la « fiche de renseignements » de votre établissement et/ou de vos activités

3 (une fiche par activité)

Déposez votre dossier d’inscription dûment complété et signé, avec le règlement

4 de votre cotisation, dans le bureau d’information touristique le plus proche
ou envoyez-le par courrier au siège de l’association : Office de Tourisme
de la Côte d’Albâtre - 1, quai d’Amont - 76 460 Saint-Valery-en-Caux

5 Recevez votre facture acquittée par mail.

Quel bénéfice

a etre partenaire ?
Vous bénéficiez des services d’une équipe
à votre écoute dans tous nos bureaux
d’information touristique
Vous gagnez en visibilité et légitimité avec
un référencement dans les guides ciblés et
une diffusion de votre documentation dans
les bureaux d’information touristique
Vous intégrez une offre globale et cohérente
de promotion en étant référencé sur le site
internet de destination cote-albatre-tourisme.fr
Vous profitez d’un « social management » actif
sur les réseaux sociaux
Vous êtes soutenus professionnellement par
une équipe d’experts qui vous accompagne
dans vos démarches de classement
des meublés de tourisme
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Pour tout renseignement complémentaire ou
pour une demande d’accompagnement dans
votre démarche de partenariat,
Ludivine se tient à votre disposition
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Ludivine JOURDAIN : 02 35 57 92 09
ludivine.jourdain@cote-albatre-tourisme.fr
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Nous avons franchi les portes de
l’Office de Tourisme de Veules-lesRoses un peu par hasard, le jour du
marché, et nous sommes repartis
avec le plein d’idées !
Les informations étaient précises
et claires. Ça change tout d’être
accueilli par un sourire.
Claire et Pierre C., 75019

OFFICE DE TOURISME DE LA côte d’albâtre
1, quai d’Amont - 76460 Saint-Valery-en-Caux
+33 (0)2 35 97 00 63 - info@cote-albatre-tourisme.fr

cote-albatre-tourisme.fr
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