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2010 Année de restructuration

 

 

 

 

Un nouveau Président : 

Benoît DUPUY, Président depuis mars 2010

Artisan-commerçant à Villeneuve sur Lot

Conseiller Municipal Délégué au Tourisme et au Personnel Communal

Conseiller Communautaire Délégué au Tourisme

 

 

 

Une nouvelle directrice : 

Marlène FIEREMANS, Directrice depuis juin 2010 

1992   RESPONSABLE DE L’OFFICE DE TOURISME du Pays Villeréalais 

1991  CREATION ET GESTION D’UN SITE AVEC 5 GITES ET 2 PISCINES.

1990  RESPONSABLE LOCAL D’UNE AGENCE BRITANNI

1987  RESPONSABLE COMMERCIAL de «

1982 ORGANISATRICE DE CIRCUITS TOURI

Suisse, France et Italie pour Distrav, New York, USA.

1980 ORGANISATRICE DE SEJOURS

1979  RESPONSABLE  AGENCE MULTI

Traductrice et responsable 

1977  GUIDE ACCOMPAGNATRICE  (étés 1977

  Pour groupes américains et suisses en Belgique, France, Pays

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Année de restructuration

Benoît DUPUY, Président depuis mars 2010 

commerçant à Villeneuve sur Lot 

Conseiller Municipal Délégué au Tourisme et au Personnel Communal 

Communautaire Délégué au Tourisme 

Marlène FIEREMANS, Directrice depuis juin 2010  

RESPONSABLE DE L’OFFICE DE TOURISME du Pays Villeréalais   

CREATION ET GESTION D’UN SITE AVEC 5 GITES ET 2 PISCINES. 

ABLE LOCAL D’UNE AGENCE BRITANNIQUE de location de villas haut de gamme. 

RESPONSABLE COMMERCIAL de « RADIO 4 »  à Villeréal. 

ORGANISATRICE DE CIRCUITS TOURISTIQUES  et accompagnatrice de groupes américains en Autriche, 

Suisse, France et Italie pour Distrav, New York, USA. 

ORGANISATRICE DE SEJOURS, traductrice et accompagnatrice de groupes pour 

RESPONSABLE  AGENCE MULTI-PROPRIETES  

able AGENCE MULTI PROPRIETES à Paris pour Interval International (USA).

GUIDE ACCOMPAGNATRICE  (étés 1977-1979) 

Pour groupes américains et suisses en Belgique, France, Pays-Bas. 

 

2010 Année de restructuration 

QUE de location de villas haut de gamme.  

groupes américains en Autriche, 

, traductrice et accompagnatrice de groupes pour  Voyages Saulnier, Paris. 

à Paris pour Interval International (USA). 

 

 

 



Une nouvelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle dynamique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES 9 POINTS CLES DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2010

 

POINTS CLES DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2010

 

POINTS CLES DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2010 

 



Accueil et information du public

 

Traitement des demandes d’informations

Origine de la demande 

0
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Fréquentation OTGV 2010

Quantité totale de demandes

Mode de contacts 

OTGV 2010

Courrier

E
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Internet
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ccueil et information du public 

 

Traitement des demandes d’informations 

  

 

Fréquentation OTGV 2010

Totale  Nombre de personne

Mode de contacts 

Courrier

E-Mail

Fax

Guichet

Internet

Téléphone

Mode de réponse OTGV 

2010

 

 

 

 

Mode de réponse OTGV 

Courrier

E-mail

Orale



Développement

 

 

L’audio-vidéo guide « Tout un Lot 

Utilisant les Nouvelles Technologies, l’audio

du territoire en toute autonomie. Chacun des quatorze points est composé d’une 

partie historique, accompagnée d’illustrations (photos, cartes postales 

suivie, en point bis de véritables histoires extraordinaires

racontées comme un fait divers. Les six premiers points suivent un parcours pédestre 

au cœur de la bastide de Villeneuve-sur

sites incontournables du Grand Villeneuvois

Nous pouvons totaliser 1906 téléchargements des visites à partir de la plate forme 

Zevisit et des pages tourisme du site internet.

 

 

Autres actions 

- Collaboration avec le service randonnée du CDT en vue de la 

sentiers de randonnée

 

 

 

- Implication de l’OTGV sur le projet Pays d’Art et d’Histoire

- partenariat avec le Conseil Général, dans le but de mettre en place des activités estampillées «

musée » ou dans le cadre de la «

- Création d’une visite prestige sur la commune de Villeneuve sur lot.

- Inventaire patrimoine et historique de la CCGV.

- Valorisation du site d’Eysses et méd

 

Développement – Patrimoine - Nature

Tout un Lot d’histoires » 

Utilisant les Nouvelles Technologies, l’audio-vidéo guide permet une découverte  

du territoire en toute autonomie. Chacun des quatorze points est composé d’une 

partie historique, accompagnée d’illustrations (photos, cartes postales anciennes, etc.) 

véritables histoires extraordinaires, issues d’archives et 

racontées comme un fait divers. Les six premiers points suivent un parcours pédestre  

sur-Lot ; les huit derniers sont dispersés sur les 

sites incontournables du Grand Villeneuvois. 

Nous pouvons totaliser 1906 téléchargements des visites à partir de la plate forme  

Zevisit et des pages tourisme du site internet. 

ollaboration avec le service randonnée du CDT en vue de la 

sentiers de randonnée 

sur le projet Pays d’Art et d’Histoire : travail au sein du comité technique, 

énéral, dans le but de mettre en place des activités estampillées «

» ou dans le cadre de la « convention éducative ». 

Création d’une visite prestige sur la commune de Villeneuve sur lot. 

Inventaire patrimoine et historique de la CCGV. 

alorisation du site d’Eysses et médiation autour de l’archéologie.  

 

 

 

Nature 

ollaboration avec le service randonnée du CDT en vue de la   mise en  place de nouveaux 

: travail au sein du comité technique, recherches, etc. 

énéral, dans le but de mettre en place des activités estampillées « permis de 

 



Promotion et 

 

Les éditions  

L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois

l’accueil et l’information de la clientèle.

 

    « Mon Guide

    Français

    Anglais 

    Néerlandais

    

 

 

 

 

 

   « Guide des animations

   Français : 40 000 exp

 

 

 

 

 

  « En toute Liberté » 

  Pour une visite de Pujols, 

Casseneuil  et Villeneuve

2 000 exp Pujols 

2 000 exp Villeneuve 

500 exp Casseneuil 

 

 

 

 

Promotion et Communication 

Tourisme du Grand Villeneuvois dispose d’une gamme d’éditions segmentée pour la promotion, 

l’accueil et l’information de la clientèle.  

Mon Guide »      «

Français : 8 000 exp      Français

 : 2 000 exp 

Néerlandais : 500 exp 

Guide des animations »    « Où dormir

000 exp     Français : 7 000 exp

Pour une visite de Pujols,  

Casseneuil  et Villeneuve 

 

dispose d’une gamme d’éditions segmentée pour la promotion, 

« Carte Touristique » 

Français : 7500 exp 

Où dormir ? » 

: 7 000 exp 



Le Web marketing 

L’outil majeur de notre politique de promotion pour les années futures.

 

Objectifs principaux du web marketing

• Intensifier la communication sur le Grand Villeneuvois et la promotion en France et à l’étranger

• Améliorer la fréquentation de notre destination
 

 

Les réseaux sociaux : 

 

 

      Page Facebook Office

      de Tourisme

      Grand 

 

 

 

 

 
 

Les pages tourisme du site internet de la CCGV

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4 577 consultations en 4 mois 

Pour cette année 2010 nous pouvons difficilement

plate forme d’accueil pour son site internet durant l’année, il est donc difficile de récupérer toutes les données.

L’outil majeur de notre politique de promotion pour les années futures. 

Objectifs principaux du web marketing : 

Intensifier la communication sur le Grand Villeneuvois et la promotion en France et à l’étranger

ion de notre destination 

Page Facebook Office     jBlog à l’adresse 

de Tourisme du                        http://otvilleneuvois.over

Grand Villeneuvois   

     

pages tourisme du site internet de la CCGV : 

    

Pages tourisme à l’adresse http://www.grand

 villeneuvois.fr/informations-touristiques.php

Ces pages se déclinent en 9 rubriques et 

 différentes. 

Pour cette année 2010 nous pouvons difficilement nous baser sur des données chiffrées. En effet la CCVG a changé la

plate forme d’accueil pour son site internet durant l’année, il est donc difficile de récupérer toutes les données.

 

Intensifier la communication sur le Grand Villeneuvois et la promotion en France et à l’étranger 

Blog à l’adresse  

http://otvilleneuvois.over-blog.com 

http://www.grand-

touristiques.php 

Ces pages se déclinent en 9 rubriques et  326 pages  

es. En effet la CCVG a changé la 

plate forme d’accueil pour son site internet durant l’année, il est donc difficile de récupérer toutes les données. 



Relations presse et communication

Presse Nationale et Internationale 

 

Août : reportage RTBF, tournage sur Villeneuve, Pujols et Casseneu

Diffusion dans l’émission « télé tourisme

 

 

Vidéo disponible sur

/video/xf0hwu_reportage

vallee

 

      

 

 

 

 Septembre : Accueil presse (toujours dans le cadre 

de l’Entente Vallée du Lot). Cinq journalistes britanniques 

pour une visite du Grand Villeneuvois 

 

 

 

 

Octobre : Visite de la Vallée du Lot par un journaliste du magazine 

« Fluvial » pour un article intitulé : « Une croisière lente sur le Lot aval

 de Castelmoron à Lustrac, par le Temple-sur
Casseneuil, Campagnac, Villeneuve et Penne
 (partenariat Entente Vallée du Lot et CDT 47)

 

 

Novembre : accueil presse en partena

le « figaro magazine » a visité le Domaine de Clavier, 

chambre d’hôtes haut de gamme à Soubirous. 

Article à paraitre au printemps 2011. 

 

 

Relations presse et communication 

: reportage RTBF, tournage sur Villeneuve, Pujols et Casseneuil 

télé tourisme » et sur TV5, en septembre 2010 

Vidéo disponible sur : http://www.dailymotion.com

/video/xf0hwu_reportage-sur-la- 

vallee-du-lot_travel 

 

(toujours dans le cadre  

de l’Entente Vallée du Lot). Cinq journalistes britanniques   

Visite de la Vallée du Lot par un journaliste du magazine  

Une croisière lente sur le Lot aval », 

sur-Lot, Sainte Livrade, Hauterive,  
nne d'Agenais. 

(partenariat Entente Vallée du Lot et CDT 47) 

presse en partenariat avec le CDT,  

a visité le Domaine de Clavier,  

chambre d’hôtes haut de gamme à Soubirous.  

 

 

http://www.dailymotion.com 



Presse Locale 

La Dépêche du Midi et le Sud-Ouest, relais et partenaires actifs de 

Des parutions régulières autant pour les bilans de saisons, que pour la mise en 

l’otgv. 

 

 

 

 

 

 

Ouest, relais et partenaires actifs de l’information locale 

es bilans de saisons, que pour la mise en avant des animations et des actions de 

 

Reportage sur les mois de juillet et août dans le journal «

Dépêche » mettant  en avant les différents

proposés sous forme de fiches dans les Points Information 

Touristique ou téléchargeable gratuitement sur nos pages internet.

Présentation des aniamtions de l’été 2010 

menées par l’OTGV. Présentation de Monsieur le Président et de 

Marlène Fieremans , nouvelle directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de bilan de saison touristique avec les

« Sud-Ouest » et « La Dépêche

août 2010 

 

avant des animations et des actions de 

eportage sur les mois de juillet et août dans le journal « La 

en avant les différents circuits de randonnées 

proposés sous forme de fiches dans les Points Information 

Touristique ou téléchargeable gratuitement sur nos pages internet. 

2010 et  les différentes actions  

e Monsieur le Président et de  

 

Articles de bilan de saison touristique avec les journaux  

La Dépêche » 

 

 



Animations et a

Les animations proposées par l’OTGV s’adressent principalement à la clientèle familiale et sont organisées pendant les 

vacances estivales ainsi que pendant les vac

Les balades en calèches, les visites guidées à pied ou en bus, les noctambules et 

un fort succès. L’OTGV fait en sorte que chaque commune du territoire soit «

permettant de faire découvrir aux touristes l’ensemble de la 

 

 

Les petits  archéologues : La fréquentation a baissé de 19% par rapport à 2009 mais cela vient du fait que l’an passé 7 

ateliers ont eu lieu contre seulement 5 cette année. De plus, un nombre 

été mis en place cette année pour un meilleur déroulement de l'animation

Les noctambules : la fréquentation de cette animation a baissé par rappor

promotion durant le 1
er

 semestre 2010. 

Balade en calèche : Succès de cette animation. 10 pla

l'été. Les promenades sont soit commentées, soit non commentées et proposées en partenariat avec les Haras de 

Villeneuve. 

Les sorties vélo : Nouveauté de l'été. Il s’agit de découvertes du Grand Villeneuvois en vélo avec accompagnement 

diplômé. 

Les sorties bus : Création d'un nouveau circuit pour découvrir le Roquen

fréquentation de 117% par rapport à 2009 pour un nombre

Les rand’orientations :  15 participants maximum pour un meilleur déroulement de l'animation.                                                         

La fréquentation a baissé de 31% par rapport à 2009. Cette baisse de fréquentation s’explique par la mise en place d’un 

nombre limité de participants pour un meilleu

0
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animations estivales 2010

Animations et activités commerciales

par l’OTGV s’adressent principalement à la clientèle familiale et sont organisées pendant les 

vacances estivales ainsi que pendant les vacances de la Toussaint et de Pâques. 

Les balades en calèches, les visites guidées à pied ou en bus, les noctambules et les ateliers archéologiques rencontrent 

un fort succès. L’OTGV fait en sorte que chaque commune du territoire soit « touchée » par au moins  une animation 

permettant de faire découvrir aux touristes l’ensemble de la Communauté des Communes

La fréquentation a baissé de 19% par rapport à 2009 mais cela vient du fait que l’an passé 7 

ateliers ont eu lieu contre seulement 5 cette année. De plus, un nombre limité de participants (15 enfants maximum) a 

été mis en place cette année pour un meilleur déroulement de l'animation.  

la fréquentation de cette animation a baissé par rapport à 2009, baisse due à

 

s de cette animation. 10 places dans la calèche, remplissage quasi

Les promenades sont soit commentées, soit non commentées et proposées en partenariat avec les Haras de 

Il s’agit de découvertes du Grand Villeneuvois en vélo avec accompagnement 

Création d'un nouveau circuit pour découvrir le Roquentin.  Succès incontestable cette année avec une 

% par rapport à 2009 pour un nombre identique de sorties proposées, à savoir 6 

15 participants maximum pour un meilleur déroulement de l'animation.                                                         

La fréquentation a baissé de 31% par rapport à 2009. Cette baisse de fréquentation s’explique par la mise en place d’un 

de participants pour un meilleur déroulement de l’animation.  

animations estivales 2010

nombre de 

représentations

nombre de 

personnes

 

ctivités commerciales 

par l’OTGV s’adressent principalement à la clientèle familiale et sont organisées pendant les 

les ateliers archéologiques rencontrent 

» par au moins  une animation 

Communauté des Communes. 

 

La fréquentation a baissé de 19% par rapport à 2009 mais cela vient du fait que l’an passé 7 

de participants (15 enfants maximum) a 

à 2009, baisse due à un manque de 

e quasi-total pour chaque départ de 

Les promenades sont soit commentées, soit non commentées et proposées en partenariat avec les Haras de 

Il s’agit de découvertes du Grand Villeneuvois en vélo avec accompagnement 

s incontestable cette année avec une 

identique de sorties proposées, à savoir 6 excursions. 

15 participants maximum pour un meilleur déroulement de l'animation.                                                         

La fréquentation a baissé de 31% par rapport à 2009. Cette baisse de fréquentation s’explique par la mise en place d’un 

représentations



Hébergement touristique

 

• 83 hébergeurs rencontrés 

• Gestion quotidienne des disponibilités en saison estivale

• Suivi et animation de la taxe de séjour

• Elaboration de l’inventaire des lits touristiques

• Collaboration régulière avec les gîtes de France et Clévacances

 

Parc hébergement : 

- Hôtels (14) 

- Chambres d’hôtes (28) 

- Gîtes et meublés (154) 

- Hébergements collectifs (3) 

- Camping (1) 

Le développement de l’activité touristique sur le territoire implique une a

surtout au niveau des hébergements marchands, avec une prépondérance pour l’hôtellerie de plein air.

 

 

  

 

 

 

 

 

- 29 000 euros récoltés en 2010 

- Ce résultat positif a permis de financer la création des 

Villeneuvois ainsi que la création (en cours) du nouveau site internet.

- Harmonisation du mode de taxe de séjour. A partir du 1

taxe au réel. 

 

 

 

Hébergement touristique 

Gestion quotidienne des disponibilités en saison estivale 

Suivi et animation de la taxe de séjour 

Elaboration de l’inventaire des lits touristiques 

Collaboration régulière avec les gîtes de France et Clévacances 

Le développement de l’activité touristique sur le territoire implique une augmentation de sa capacité d’accueil 

surtout au niveau des hébergements marchands, avec une prépondérance pour l’hôtellerie de plein air.

Taxe de séjour 

Ce résultat positif a permis de financer la création des audio-guides, la création de la carte du Grand 

Villeneuvois ainsi que la création (en cours) du nouveau site internet. 

Harmonisation du mode de taxe de séjour. A partir du 1
er

 janvier 2011, tous les hébergements appliquent la 

 

ugmentation de sa capacité d’accueil 

surtout au niveau des hébergements marchands, avec une prépondérance pour l’hôtellerie de plein air. 

 

guides, la création de la carte du Grand 

, tous les hébergements appliquent la 



 

 

 

L’OTGV s’est fixé comme objectif d’obtenir le label Qualité Tourisme en 2012.

En 2010 la responsable qualité a participé des séminaires «

régionale.  7 journées ont été organisées au cours du deuxième semestre  2010 et 4 autres journées sont déjà prévues 

pour 2011  

Des audits blancs ont été réalisés, permettant de prendre conscience «

direction ainsi que toute l’équipe participent activement à cette action animée par la responsable qualité.

En novembre,  l’OTGV a été diagnostiqué par un cabinet  à l’origine du cahier des charges de «

diagnostic a été plutôt positif et  a permis à toute l’équipe de ressentir cette démarche comme un outil  permettant de 

mettre en place une véritable efficacité dans le foncti

 

 

 

Cette année une  réflexion  particulière a été 

« pochettes d’accueil » proposant  documentation

l’accueil Jumping, championnat de Philatélie, internes de l’hôpital de Villeneuve, colloque médical, groupe de camping 

caristes. 

 

 

 

 

 

Démarche qualité 

L’OTGV s’est fixé comme objectif d’obtenir le label Qualité Tourisme en 2012. 

En 2010 la responsable qualité a participé des séminaires « démarche qualité » proposés dans le cadre d’une démarche 

régionale.  7 journées ont été organisées au cours du deuxième semestre  2010 et 4 autres journées sont déjà prévues 

permettant de prendre conscience « in situ » des  attentes  du référentiel  qualité. La 

direction ainsi que toute l’équipe participent activement à cette action animée par la responsable qualité.

iqué par un cabinet  à l’origine du cahier des charges de «

diagnostic a été plutôt positif et  a permis à toute l’équipe de ressentir cette démarche comme un outil  permettant de 

mettre en place une véritable efficacité dans le fonctionnement. 

logo du label qualité tourisme

réflexion  particulière a été investie dans l’accueil de groupes ou invités de distinction en 

documentation touristique et cadeaux promotionnels

championnat de Philatélie, internes de l’hôpital de Villeneuve, colloque médical, groupe de camping 

 

» proposés dans le cadre d’une démarche 

régionale.  7 journées ont été organisées au cours du deuxième semestre  2010 et 4 autres journées sont déjà prévues 

» des  attentes  du référentiel  qualité. La 

direction ainsi que toute l’équipe participent activement à cette action animée par la responsable qualité. 

iqué par un cabinet  à l’origine du cahier des charges de « Qualité France ». Le 

diagnostic a été plutôt positif et  a permis à toute l’équipe de ressentir cette démarche comme un outil  permettant de 

logo du label qualité tourisme 

dans l’accueil de groupes ou invités de distinction en réalisant des 

promotionnels.  Comme par exemple pour 

championnat de Philatélie, internes de l’hôpital de Villeneuve, colloque médical, groupe de camping 



 

 

AMPLIFICATION DE LA PROMOTION ET DE LA COMMUNICATION

 

• Renforcement des actions presse (réalisation 

national  et international, éductour

• Réédition des documents touristiques de l’OTGV (document d’accueil, carte touristique,

hébergements, animations en partenariat aves la mairie de VsL)

• Implantation de 50 présentoirs (clairement identifiés 

Villeneuvois : restaurants, hôtels, hébergements de grande capacité, p

• Création d’un packaging spécifique pour la documentation de l’OTGV permettant de remettre la panoplie 

complète aux différents visiteurs (groupes

• Développement de bornes tactiles

• Nouveau site internet bilingue(prévu dans les semaines qui suivent)

• Développement de notre présence sur internet pour augmenter la notoriété du Grand Villeneuvois par le biais 

des web sociaux, web 2.0, et les sites et annuaires touristiques

• Participation aux grands évènementiels

Championnat de Philatélie, etc…

 

COMMERCIALISATION 

 

• Création de séjours autour des manifestations existantes (Festival de l’Inde, Mai 

• Création de produits weekends autour de prestations existantes (visite prestige, escapades en véhicules 

anciens, stages gastronomie, oenologie….)

• Création d’une boutique dans les bureaux d’accueil

• Finalisation de l’inventaire de l’hébergement touristique

• Création de produits groupes 

Mise en place d'un service réservation pour les grand

 

 

VALORISATION TOURISTIQUE DU PATRIMOINE

 

• Augmentation et développement des circuits audio

• Amélioration de la qualité 

• Participation au dossier de Pays d’Art et d’Histoire 

• Gestion de toute la médiation au Site archéologique d’Eysses

• Action "découvrir votre territoire" vis

 

 

Perspectives 2011 

AMPLIFICATION DE LA PROMOTION ET DE LA COMMUNICATION 

Renforcement des actions presse (réalisation de dossiers de presse, organisation 

, éductours avec la presse locale…) 

édition des documents touristiques de l’OTGV (document d’accueil, carte touristique,

hébergements, animations en partenariat aves la mairie de VsL) 

(clairement identifiés OTGV) sur tous les lieux de passage des touristes en Grand 

Villeneuvois : restaurants, hôtels, hébergements de grande capacité, piscines, mairies, ag

Création d’un packaging spécifique pour la documentation de l’OTGV permettant de remettre la panoplie 

complète aux différents visiteurs (groupes et invités mais aussi clients des hébergeurs, etc)

tactiles pour un accueil permanent 24h/24h et 7h/7j 

Nouveau site internet bilingue(prévu dans les semaines qui suivent) 

Développement de notre présence sur internet pour augmenter la notoriété du Grand Villeneuvois par le biais 

les sites et annuaires touristiques et des veilles sur les principaux sites touristiques

grands évènementiels : Rencontres Nationales de l’Eco-mobilité

Championnat de Philatélie, etc…  

tion de séjours autour des manifestations existantes (Festival de l’Inde, Mai 

Création de produits weekends autour de prestations existantes (visite prestige, escapades en véhicules 

anciens, stages gastronomie, oenologie….) 

réation d’une boutique dans les bureaux d’accueil 

Finalisation de l’inventaire de l’hébergement touristique 

Mise en place d'un service réservation pour les grands évènements sur le GV 

VALORISATION TOURISTIQUE DU PATRIMOINE 

Augmentation et développement des circuits audio-guidés 

Participation au dossier de Pays d’Art et d’Histoire  

Site archéologique d’Eysses  

Action "découvrir votre territoire" vis-à-vis de la population locale 

 

de presse, organisation d’accueil presse au niveau 

édition des documents touristiques de l’OTGV (document d’accueil, carte touristique, document 

) sur tous les lieux de passage des touristes en Grand 

iscines, mairies, agriculteurs….). 

Création d’un packaging spécifique pour la documentation de l’OTGV permettant de remettre la panoplie 

mais aussi clients des hébergeurs, etc) 

 

Développement de notre présence sur internet pour augmenter la notoriété du Grand Villeneuvois par le biais 

et des veilles sur les principaux sites touristiques 

mobilité, Festival du Rire, Jumping, 

tion de séjours autour des manifestations existantes (Festival de l’Inde, Mai de la Photo, Festival du Rire) 

Création de produits weekends autour de prestations existantes (visite prestige, escapades en véhicules 



 

 

DEMARCHE QUALITE 

 

• Poursuite de la démarche au niveau de l’organisation interne

• Création d’un manuel qualité 

• Obtention du label Tourisme Handicap pour 2012

 

RENFORCEMENT DE NOTRE ROLE DE COORDONNATEUR 

 

• Accompagnement des porteurs de 

• Plan local de formations interfilières à destination des socios

• Financement des cartes de sentier 

• Accompagnement des projets touristiques des communes de la CCGV

 

 

 

 

 

 

 

oursuite de la démarche au niveau de l’organisation interne 

Obtention du label Tourisme Handicap pour 2012 

RENFORCEMENT DE NOTRE ROLE DE COORDONNATEUR  

Accompagnement des porteurs de projets 

interfilières à destination des socios-pro 

ancement des cartes de sentier  de randonnées 

Accompagnement des projets touristiques des communes de la CCGV 

 

 


