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L’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol (OTIPC) a été créé en décembre 2013 et
couvre un territoire de 34 Communes. L’OTIPC est doté d’une régie afin d’exploiter, en gestion directe,
un Service Public Administratif. L’accueil des touristes est assuré à l’Office de Tourisme Intercommunal
dans ses différents Bureaux d’Informations Touristiques.
L’OTIPC fait partie du Pôle Aménagement et Développement Durables de la Communauté de Communes
du Piémont Cévenol (CCPC).
De par son statut, l’OTIPC a créé un Conseil d’Exploitation, composé de 15 membres répartis en deux
collèges (8 Elus de la CCPC et 7 Socio-Professionnels de la CCPC). L’OTIPC a rassemblé 107 contributeurs
en 2020.
L’équipe de l’Office de Tourisme est constituée de quatre agents :
Nathalie LALANDE: Directrice de l’OTIPC
Contact : n.lalande@piemont-cevenol.fr
Tél : 06 45 85 75 25

Nathalie FUHRMANN : conseiller en séjour, référente web, réseaux sociaux et médias
Carine MARTIN : conseiller en séjour, référente taxe de séjour, contributeurs, labellisation clévacances
et Chambre d’Hôte Référence
Haoués REBAY-DUPLAN : conseiller en séjour
tourisme@piemont-cevenol.fr
Tél : 04 66 77 57 51
N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous.
Les missions de l’OTIPC :
• Accueillir les visiteurs et leur donner accès aux informations concernant les activités, les
hébergements, les restaurants, les producteurs, les commerces, les visites…,
• Assurer la promotion du territoire,
• Éditer et mettre à disposition des brochures et dépliants touristiques,
• Mettre en place des animations et des visites guidées pour les visiteurs et les groupes,
• Assurer la coordination des socioprofessionnels du territoire, notamment à travers la mise en
place de projets,
• Organiser et soutenir des évènements tout au long de l’année,
• Animer le site Internet www.piemont-cevenol-tourisme.com véritable vitrine du territoire et de
ses acteurs,
• Animer la page Facebook, www.facebook.com/piemont.cevenol.tourisme
• Valoriser le territoire et ses acteurs ( contributeurs) via des outils digitaux
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• S’inscrire dans une démarche qualité dans le cadre du classement Catégorie II du classement des
Offices de Tourisme,
• Respecter les engagements du développement durable,
• Participer aux groupes de réflexion des partenaires institutionnels intervenant sur le territoire en
matière touristique,
• Engager une réflexion pour une démarche qualitative en direction de publics spécifiques,
• Assurer un accueil bilingue,
• Conseiller en séjour,
• Proposer et/ou disposer d’un accès/espace WIFI gratuit pour les visiteurs
• Participer au développement local
• Développer des produits touristiques

Les principaux projets en cours
Extension du réseau de randonnée – réception des travaux en 2021
Création de boucles cyclo-touristiques – Livraison 1er semestre 2021
Acquisition de bornes touristiques et d’ outils numériques/multimédia (installation d’une première
borne à Quissac dernier semestre 2020)
Mise en service d’un logiciel dédié à la taxe de séjour accessible pour les hébergeurs
Un plan marketing partagé dans le cadre du plan de relance COVID-19
Partenariats avec Région dans le cadre du Grand Site Occitanie Cévennes et avec le Département du
Gard via Gard Tourisme avec comme enjeux le développement de la promotion du territoire, la
professionnalisation de l’office de tourisme et le renforcement de la coopération entre les territoires.
Pourquoi payer une contribution à l’Office de Tourisme ?
L’OTIPC apporte un savoir – faire, une finalité économique et valorise votre activité sur différents supports et sur
son site internet.

Quel avantage pour vous ?
• Bénéficier des prestations de services de l’OTIPC et d’une politique de promotion ciblée.
• Profiter d’une mise en valeur élargie à travers les brochures éditées et diffusées par l’OTIPC et
les nouveaux supports multimédia mis en place au sein de l’OT de sauve et sur le territoire
(borne numérique, écran dynamique, tablettes, totem d’information...
• Etre valorisé sur le site Internet de l’OTIPC avec photos, texte et lien vers votre propre site ainsi
que sur le Facebook de l’OTIPC
• Déposer votre documentation qui sera présentée dans des classeurs de l’OTIPC.
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Les éditions disponibles, gratuites et éditées par l’OTIPC
• Le guide touristique et des loisirs, qui regroupera un document d’appel et de promotion : les
restaurants, les producteurs, l’œnotourisme, les activités de pleine nature ; édité en 3000
exemplaires (avec traduction). Les hébergements dans le détail pourraient être valorisés via un
tiré à part en téléchargement et imprimé à la demande afin de correspondre davantage à la
demande actuelle. Ne sont répertoriés dans ce guide que les contributeurs, des listes
exhaustives sont à la demande à l’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal.
• Carnet de balades
• Le plan de Sauve
• La plaquette sentier d’interprétation « Mer des Rochers »
• La plaquette Carré de soie
En éditions internes :
• Agenda des manifestations : valorisé via les supports et outils disponibles, envoyé par mail aux
mairies et contributeurs. Souhait de développer le téléchargement / Envoi des festivités du WE
et relai via notre page Facebook
• Affiches pour les expositions à l’OT de Sauve : seront valorisées désormais via l’écran numérique
au niveau de l’OT de Sauve (nécessité de transmettre désormais les informations/visuels sous
JPG et PNG) et au niveau des vitrines au BIT de Saint Hippolyte du Fort, site web et page
facebook...
• Affiches pour les animations organisées par l’OTIPC : valorisées via l’écran numérique au niveau
de l’OT de Sauve (nécessité de transmettre désormais les informations/visuels sous JPG et PNG)
et au niveau des vitrines au BIT de Saint Hippolyte du Fort, site web et page facebook.
Tous les documents édités par l’OTIPC sont :
• disponibles dans nos Bureaux
• envoyés par courrier, si une demande est faite,
• distribués dans les « Bourses aux dépliants » organisé par la FDOTSI du Gard (une fois par an) et
celle organisée par l’OT de Ganges et salons organisés par nos partenaires ( Gard Tourisme et
CRT Occitanie)
• distribués à la « Bourse d’échange » organisé par l’OTIPC
• à votre disposition dans nos structures,
• distribués chez nos partenaires,
• téléchargeables sur notre site Internet : www.piemont-cevenol-tourisme.com

4

Guide de contribution 2021

La contribution couvre une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et est effective dès réception
du bulletin, ci-joint, et du règlement.
Elle couvre les éditions, la visibilité sur le site internet de l’OTIPC et notre page facebook et tous les
autres outils et supports numériques.
La grille tarifaire a été validée par la Commission Tourisme de la Communauté de Communes et
approuvée par le Conseil d’Exploitation de l’OTIPC.
Afin d’être sûr de figurer sur notre brochure et le site internet, merci de respecter la date limite du
renvoi du bulletin et du règlement avant le 2 décembre 2020. Le règlement ne sera encaissé qu’au 1er
trimestre 2021.
Le paiement de la contribution se fait uniquement par chèque, libellé à l’ordre du « Trésor Public ».
Une facture vous sera envoyée par ce dernier.
Merci de bien vouloir cocher la/les cases correspondantes du tableau et nous le retourner avec le
bulletin et le règlement
GRILLE TARIFAIRE « CONTRIBUTION OTIPC » 2021
Cocher la/les
TARIF 1 : 1 ANNONCE PAR PRESTATAIRE
cases
correspondantes
TARIF
TARIF
2021
2021

PRESTATAIRE TERRITOIRE
PRESTATAIRE HORS TERRITOIRE
GITE
60,00 €
GITE
65,00 €
CHAMBRE D'HOTES
60,00 €
CHAMBRE D'HOTES
65,00 €
HOTEL
60,00 €
HOTEL
65,00 €
VILLAGE DE VACANCES
60,00 €
VILLAGE DE VACANCES
65,00 €
ACCUEIL GROUPE
60,00 €
ACCUEIL GROUPE
65,00 €
INSOLITE
60,00 €
INSOLITE
65,00 €
CAMPING
60,00 €
CAMPING
65,00 €
APN
60,00 €
APN
65,00 €
PRODUCTEUR
60,00 €
PRODUCTEUR
65,00 €
VIGNERONS ET CAVE
60,00 €
VIGNERONS ET CAVE
65,00 €
RESTAURATEUR
60,00 €
RESTAURATEUR
65,00 €
BIEN ETRE
60,00 €
BIEN ETRE
65,00 €
Musée
60,00 €
Musée
65,00 €
INSERTION EN PLUS PAR
INSERTION EN PLUS PAR ANNONCE
ANNONCE
20,00 €
20,00€
si oui, préciser combien :
si oui, préciser combien :
TOTAL A REGLER :
TOTAL A REGLER :
Exemple :
1 annonce pour 1 gîte : 60€/65€
1 annonce pour 1 gîte + 1 chambre d’hôte : 60€/65€ + 20€ = 80€/85€
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GRILLE TARIFAIRE « CONTRIBUTION OTIPC » 2021
TARIF 2 : 1 PRESTATAIRE/ 2 PRESTATIONS DIFFERENTES / 2 ANNONCES
TARIF
TARIF
2021
PRESTATAIRE HORS
2021
PRESTATAIRE TERRITOIRE
TERRITOIRE
HEBERGEMENT PLUS
HEBERGEMENT PLUS
60€ + 20€
65€ + 20€
RESTAURATION
RESTAURATION
HEBERGEMENT PLUS
HEBERGEMENT PLUS
60€ + 20€
65€ + 20€
PRODUCTEUR
PRODUCTEUR
DOMAINE VITICOL PLUS
DOMAINE VITICOL PLUS
60€ + 20€
65€ + 20€
HEBERGEMENT
HEBERGEMENT
HEBERGEMENT PLUS MUSEE 60€ + 20€ HEBERGEMENT PLUS MUSEE 65€ + 20€
RESTAURATION PLUS APN
60€ + 20€
RESTAURATION PLUS APN 65€ + 20€
INSERTION EN PLUS PAR
INSERTION EN PLUS PAR
ANNONCE
20,00 €
ANNONCE
20,00€
si oui, préciser combien :
si oui, préciser combien :
TOTAL A REGLER :
TOTAL A REGLER :

Cocher la/les
cases
correspondantes


Pour les EDITIONS ET PAR ANNONCE :
1 Titre, 60 mots environ, 1 photo, pictos, logos, tarif, coordonnées (adresse, mail, site internet,
téléphone)
Pour le site INTERNET ET PAR ANNONCE:
1 Titre, 1 phrase d’accroche, texte détaillé, 3 à 6 photos (en bonne définition 600 DPI), pictos, logos,
tarif, coordonnées (adresse, mail, site internet, téléphone, réseaux sociaux) et pour les hébergements
un calendrier des disponibilités.
Les textes pourront être éventuellement revus sur la forme afin de s’adapter à la ligne éditoriale définie
par l’OTIPC.
Toute l’équipe vous remercie pour votre confiance et se réjouit de vous rencontrer dans une de ses
structures.

6

Guide de contribution 2021

COUPON REPONSE

Je souhaite

contribuer

Nombre d’annonces :

1

Annonce : 60€/65€
Annonce : 60€/65€ + 20€ par annonce = ………………€

Je ne souhaite pas contribuer
ACTIVITE
NOM DE L’ETABLISSEMENT
ADRESSE
CODE POSTAL
COMMUNE
TELEPHONE
FAX
MAIL
SITE INTERNET
FACEBOOK
PROPRIETAIRE OU RESPONSABLE

Date

Signature

Merci de bien vouloir retourner votre bulletin complété et accompagné du règlement
à l’ordre du Trésor Public :
Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol
26 rue des Boisseliers
30610 SAUVE
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