EDITO

Chers adhérents,

La raison d’exister d’un Office de Tourisme est son territoire, sa destination touristique.
En plus d’en être la vitrine, il en assure le développement, l’accueil des visiteurs
et l’animation des professionnels. Il est donc indispensable que l’Office de Tourisme puisse garantir
la qualité de ses services, améliorer son fonctionnement.
La démarche qualité adoptée par l’Office de Tourisme montre l’intérêt de l’équipe pour toutes les
clientèles. Cette démarche est devenue une véritable culture d’entreprise et un état d’esprit.
Nous souhaitons par-dessus tout créer du lien et des synergies entre tous les acteurs.
Cette volonté est aussi celle de la Communauté de communes Convergence Garonne
qui mène une politique forte de développement touristique de son territoire
dont l’Office de Tourisme est le fer de lance.
Nous tenons à vous présenter, au travers de ce guide, toutes les compétences et services
développés par l’Office de Tourisme à votre intention.
Cette année encore, nous comptons sur vous ! De beaux projets se profilent à l’horizon !

Christian Boyer
Président de l’Office de Tourisme

Toute l’attractivité de notre territoire réside
dans la mutualisation des savoir-faire qui le composent :
le rôle essentiel de l’Office de Tourisme,
le professionnalisme de tous ses partenaires, la mobilisation des
habitants et des élus.
A ce titre, j’ai souhaité que la Communauté de Communes
concrétise cette mobilisation par l’instauration
d’une Vice-Présidence entièrement dédiée au Tourisme
et dont Thomas Filliatre, Maire de Preignac, sera à la tête.
Je sais pouvoir compter sur son investissement
pour la valorisation de notre destination
et l’imprégnation de notre identité touristique
auprès des élus et de la population locale.

Jocelyn Doré
Président de la CdC Convergence Garonne
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L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CADILLAC ET DE PODENSAC
BULLETIN D’ADHESION et PACKS SERVICES 2021, ci-joint
A nous retourner avant le 8 décembre par mail à :
lucie.jourdain@destination-garonne.com
ou par courrier : 2 rue du Cros, 33410 Cadillac sur Garonne

La page d’accueil de notre site Internet

Sur www.destination-garonne.com

Carte touristique, Guide de
l’hébergement et de la restauration,
Guide de l’été : soit plus de
40 000 brochures, en 3 langues

Diffusion et mise à disposition de votre
Kits d’accueils,
chez
documentation nos
dans
nos kits livrés
d’accueil,
distribués à tous les adhérents avant la saison
estivale, et aussi chez nos 7 Ambassadeurs du
territoire

Que fait l’OT pour attirer de nouvelles clientèles ?
Réponse : a) et c)

a)
b)
c)
d)

Participer à des salons Touristiques
Envoyer ses brochures dans tous les OT en France
Recevoir des journalistes
Acheter une pub dans le Chasseur Français

a) L’Office de Tourisme a participé, en 2019-2020, aux Salons de Nantes (grand public), d’Auxerre (Fluvial) et
aux Salons CE et So Evènements à Bordeaux.
b) Désolé ! Mais cela n’est pas possible, cela serait bien trop coûteux et peu performant. Nos documents sont
néanmoins diffusés auprès de tous les Offices de Tourisme de la Gironde lors d’une bourse d’échange.
c) Et oui !!!! comme vous le savez si bien, nous continuons à solliciter ou à répondre aux demandes des
médias (web, TV, presse écrite) régionaux, nationaux, et autres.
d) Encore perdu ! Même si nous avons des partenariats solides avec nos amis chasseurs

« DESTINATION GARONNE »
Pour un déplacement professionnel, ou
pour votre établissement, votre site web…
Nous mettons à votre disposition des outils
utiles pour la valorisation du territoire :

Si vous aussi, vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

 Vidéos
 Photos
 Documentations…

Destination Garonne ?

UN INTRANET sur notre site Internet avec
photothèque, informations légales,
chiffres clés…

Quelles sont les missions de nos conseillers en séjour ?
a)
b)
c)
d)

Accueillir et conseiller les visiteurs
Entretenir une relation permanente avec les adhérents
Assurer la promotion du territoire
Goûter tous les produits de la boutique

Réponses : a), b) et c)
a) L’Office de Tourisme a pour principales missions d’accueillir et de renseigner au mieux la clientèle au
guichet, par voie postale et par téléphone en plusieurs langues (anglais, espagnol et allemand).
b) Tout au long de l’année, nous gardons contact avec nos adhérents, et une visite annuelle est
programmée afin de discuter des actions de l’Office de Tourisme et de vos nouveautés, de (re)visiter
votre structure, mais aussi pour prendre en considération vos remarques, souhaits, ….
c) L’équipe de l’Office de Tourisme possède une connaissance approfondie du territoire, ce qui permet
de promouvoir et de commercialiser vos prestations auprès de la population locale et des touristes.
d) Euh, non….. ou alors après la journée de travail, un petit verre de vin ou de jus de raison pour les
bonnes occasions !
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ZOOM SUR LA SAISON ESTIVALE 2020
- 1 nouvelle brochure « Idées
Découvertes » éditée à 23 000 ex,
avec une diffusion à plus de 17 000
foyers de la CDC.
- 50 excursions réalisées
- 290 personnes accompagnées

Adhérents
(155 en 2019)

3381
Personnes
renseignées en
Juillet-Aout
(3437 en 2019)

2293€
CA Boutique
en juillet-aout
(2280€ en 2019)

D’où proviennent nos recettes commerciales ?
a)
b)
c)
d)

Boutique
Billetterie
Forfaits Groupes
Vente de nos brochures sur le marché

Réponses : a) b) et c)
a) L’Office de Tourisme possède, dans ses locaux, un espace Boutique avec de nombreux articles :
papeterie, textiles, librairie, vins, bijoux, références issues à 47% de producteurs locaux.
b) Un espace Billetterie a également été mis en place avec commercialisation de billets d’entrées pour les
sites patrimoniaux et activités de loisirs, centre culturel, et manifestations ponctuelles.
c) Grâce à l’obtention de l’immatriculation, l’Office de Tourisme élabore et vend des forfaits touristiques
clés en main, grâce à la participation et à la commission reversée par les adhérents.
Nouveau en 2021 : Vente de forfaits en ligne sur notre site internet.
d) Non, toutes nos éditions sont gratuites, et largement diffusées au niveau local, départemental et régional

LA BILLETTERIE DE VOS SITES ET EVENEMENTS
Vente au comptoir touristique

UN SERVICE DE COMMERCIALISATION DU
TERRITOIRE A TRAVERS LA GARONNE
auprès des opérateurs de croisières et balades
fluviales

DES FORMATIONS ET DES ATELIERS NUMERIQUES

Vignobles et Découvertes, Maitres Restaurateurs, Tourisme et Handicap ...

l’Agence de Nouvelle Aquitaine, Gironde Tourisme, … nous vous aidons à
obtenir les meilleurs conseils techniques et réglementaires pour votre projet.

Faire de la veille touristique
c’est quoi ?
a)
b)
c)
d)

Attendre le mascaret
Suivre les évolutions du territoire
Veiller au grain
Repérer ce qui se fait de bien
ailleurs et l’appliquer

Réponse : b), c) et d)
a) Ça pourrait être sympa, pour une soirée sur un carrelet avec un
bon verre de vin, mais non, ce n’est pas cela !
b) Il faut savoir rester attentifs aux évolutions, au chiffres clés du
territoire, aux diverses enquêtes et analyses
c)Perdu ! Même si on reste vigilant face aux évolutions de notre
métier
d) Il ne s’agit pas de « tricher », mais simplement de prendre les
bonnes idées pour les apposer à notre territoire.

Les membres du Bureau, élus le 22 octobre 2020 :
•
•

Christian BOYER : Président
Dominique CLAVIER : Vice-président
Développement Economique à la CDC,
Maire de Pujols-sur-Ciron

•
•
•

Jean-Jacques DUBOURDIEU : Co-Président ODG
Sauternes/Barsac, Château Doisy-Daëne à Barsac
Benoit DUPONT : Président La Cale
Adjoint mairie de Lestiac
Christophe DURAND : Hotel/Restaurant Château
de la Tour à Béguey, Secrétaire du Club des
Entreprises

•

Thomas FILLIATRE : Vice-Président Tourisme à la
CDC, Maire de Preignac

•

Maryse FORTINON : Conseillère municipale,
Podensac

•
•
•
•

Jérôme GAUTHIER : Vice-président Culture/vie
associative/Sport à la CDC, Maire de Paillet
Alain QUEYRENS : Vice-président Aménagement du
territoire à la CDC, Maire de Donzac
Marie-Hélène YUNG : Château de Portets
Marie-Claude DUISABOU : Présidente d’honneur

Céline Maison

Lucie Jourdain

Directrice
& Chargée de développement

Chargée de communication
& Réceptif

celine.maison@destination-garonne.com

lucie.jourdain@destination-garonne.com

Jessica
Sierra-Rambla

Agent d’escale
& Responsable Qualité
jessica.sierra@destination-garonne.com

Antoine Labat
Chargé de l’accompagnement
des prestataires & de l’œnotourisme
antoine.labat@destination-garonne.com
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