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Votre Office de tourisme, 
une équipe à votre service

pôle direction
pôle  
communication 
Promotion

pôle boutique 
billetterie

pôle relations  
clients groupes

13
communes 

constituent Nevers et  
son agglomération

OFFICE DE TOURISME  
DE NEVERS ET SA RÉGION

Bureau Principal de Nevers 
Palais ducal – BP 818 

58008 NEVERS CEDEX 
Tél : 03 86 68 46 00 

www.nevers-tourisme.com

BIT de Pougues les Eaux 
44 avenue de Paris 

58320 Pougues-Les -Eaux 
Ouvert en saison

Antonin
Rosette

magali 
TESTA

alexandra  
coquer

anne-marie 
cailliezmagalie 

popineau
sophie 

Lepoutre
virginie 
loriot

nelly 
dubuit

pôle accueil ou conseil en séjour
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Nos dernières actus

Saison 2020 du 9 juin au 31 octobre
5 344 demandes au guichet 
1 099 demandes par téléphone 

    On ne savait pas à quoi s’attendre mais  
la saison a quand même porté ses fruits

Comparatif 2019 sur la période du 9 juin au 31 octobre 
(pour la clientèle française uniquement)
5 805 demandes au guichet 
576 demandes par téléphone

Qui sont nos clients de la saison 2020 ?

30%

Nivernais

19%

Parisiens

10%

Départements 
limitrophes

Octobre 2020 
Déménagement de nos bureaux du 4 rue Sabatier. 
Rendez-vous maintenant au 4ème étage du Palais ducal.

L’accueil de l’Office de tourisme est toujours situé dans le hall 
du Palais ducal.

Novembre 2020 
Obtention de la marque Qualité tourisme™

Pourquoi avoir cette marque ?
Pour mettre en place une meilleure organisation  
en interne et la satisfaction client qui va avec.

Vous aussi, vous pouvez l’obtenir (hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques). 

Contactez Antonin, le référent qualité à l’Office de tourisme. 
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Quelle stratégie a choisi votre Office 
de tourisme pour 2021 ?

Faire de Nevers 
Agglomération, une 
destination gourmande ! 
Mise en valeur de la production 
locale chez les hébergeurs (petits 
déjeuners), chez les restaurateurs 
(menus ou plats nivernais), lors de 
visites guidées (visite des marchés) 
...et dans la boutique de l’Office de 
Tourisme. Vers une démarche de 
tourisme durable en s’appuyant sur 
le « made in Nièvre » (circuit court).

Mettez tous les atouts de 
votre côté en bénéficiant 
de notre clientèle 
Notre communauté grandissante : 

7318

abonnés 
Facebook

1350

abonnés 
Instagram

Top 5 des pages les plus 
consultées de notre site 
internet  
www.nevers-tourisme.com

1.  Agenda
2. Patrimoine
3. Se Loger
4. Sainte Bernadette
5. Se restaurer

Venez rejoindre notre 
groupe Facebook pro 
avec les coulisses du 
tourisme pour connaître les 
tendances du tourisme et 
parlez de vos offres ou de 
vos initiatives.
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Puis les services dans un second temps
À partir d’une option achetée, vous bénéficiez des avantages ci-dessous

1/  Le référencement dans nos dispositifs de communication 
(site internet et éditions papier)

2/  La formation gratuite Décibelles Data  
pour que vos informations apparaissent sur les sites internet   
www.bourgogne-tourisme.com, www.nievre-tourisme.com  
et www.nevers-tourisme.com. 

Prendre rendez-vous avec Alexandra au 03 86 68 45 06  
ou alexandra.coquer@nevers-tourisme.com 
Durée de la formation : environ 1 heure

3/  Le calendrier mensuel d’événements  
envoyé par email

4/  Le tarif réduit sur les visites guidées  
de votre Office de tourisme 
(sauf le «stadium tour») 

5/ L’invitation à nos événements

Comment fonctionne le partenariat ?

Avec 1 cotisation unique à  20 €
Votre Office de tourisme est une association.

Cela vous permet d’être membre de l’association  
et de voter en Assemblée Générale (1 fois/an)

En 2 temps
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Vous souhaitez davantage de visibilité ?

Vous souhaitez rendre la 
destination encore plus 
attractive pour vos clients ?

distribution de flyers 
Dans nos courriers de 
documentation toute l’année

OPTION 2

100€ 1 000 courriers

L’envoi d’un emailing 
À partir de notre fi chier client 
(500 adresses)

OPTION 1

30€ 1 envoi / mois

CONTACT
Virginie Loriot - 03 86 68 45 01
Virginie.loriot@nevers-tourisme.com

La visibilité à l’accueil 
Sur chevalet

OPTION 4

50€ 1 semaine

CONTACT
Antonin Rosette 03 86 68 45 10
antonin.rosette@nevers-tourisme.com

atelier personnalisé 
Savoir utiliser les réseaux sociaux

OPTION 3

50€ 2H

CONTACT
Alexandra Coquer 03 86 68 45 06
alexandra.coquer@nevers-tourisme.com

La visibilité à l’accueil 
Sur écran TV

OPTION 5

50€ 1 semaine

CONTACT
Alexandra Coquer 03 86 68 45 06
alexandra.coquer@nevers-tourisme.com

photothèque 
Accès illimité pour agrémenter 
vos publications en ligne

OPTION 6

20€ l’abonnement

CONTACT
Magalie Popineau 03 86 68 44 50
magalie.popineau@nevers-tourisme.com

accès documentation 
Éditée par votre Offi ce de 
tourisme en illimité

OPTION 7

50€ l’abonnement
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Bon de commande

options

Etablissement : ..................................................................................................................................................................

Personne à contacter : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................Mobile : ........................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................................................

Site Internet : .......................................................................................................................................................................

Facebook : ..................................................................Instagram : ................................................................................

   OPTION 1 : Envoi de l’emailing................................................................................................. +30 €
   OPTION 2 : Diffusion de vos fl yers dans nos courriers .......................................... +100 €
   OPTION 3 : Atelier personnalisé «savoir utiliser les réseaux sociaux» ............. +50 €
   OPTION 4 : Visibilité à l’accueil sur chevalet A3 ........................................................... +50 €
   OPTION 5 : Visibilité à l’accueil sur écran TV .................................................................. +50 €
   OPTION 6 : Accès à la photothèque en illimité ............................................................ +20 €
   OPTION 7 : Documentation de votre Offi ce de tourisme .................................... +50 €

TOTAL.................................................................................................................................................. €

Chèque à l’ordre de l’Offi ce de tourisme de Nevers
Ou paiement en CB à l’accueil de votre Offi ce de tourisme

Contact : Anne-Marie Cailliez 03 86 68 45 50  
anne-marie.cailliez@nevers-tourisme.com

Nous vous remercions de votre confi ance.

Cotisation : 20 €



8
Ils nous ont fait confi ance en 2020 
et nous les remercions

Le restaurant salon de thé La Promenade
à Sermoise/Loire,

Bik’air, location de vélo pour des petits trajets 
Sur Nevers et l’agglomération

La chèvrerie de Cheugny
à Varennes-Vauzelles, 

Le Domaine des Bordes chambres d’hôtes 
à Marzy,

L’hôtel de La Croix de Vernuche
à Varennes-Vauzelles, 

le château de la Vernée 
à Pougues-Les-Eaux, 

La boulangerie salon de thé Pannetier
à Nevers,

Le festival littéraire Tandem

et l’ensemble de nos 110 partenaires…

Nos bonnes résolutions en 2021
Un nouvel espace d’accueil tout beau 

avec encore plus de gourmandises locales à proposer

Encore plus de conseils personnalisés 

et de la bonne humeur à partager !
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