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Pr éambu l e  

Cette stratégie s’appuie sur 4 objectifs fondamentaux : 
 

 Fixer le cadre stratégique de l’action de promotion 

touristique du territoire à moyen terme, 

 Mettre en œuvre des actions coordonnées sur les marchés vi-

sés par l’office de tourisme, 

 Maximiser les retombées économiques pour la destination 

Aigues-Mortes et ses acteurs, 

 Prioriser les actions promotionnelles pour une plus grande  

      efficacité. 

 

Aigues-Mortes Face au Marché Touristique 

Un marché hyper concurrentiel 
 

 Une concurrence exacerbée : sur le plan mondial une offre touris-

tique multipliée par 3 alors que la demande n’a été multipliée que 

par 2 et un nombre de « destinations » multiplié par 10 en 20 ans.  

 Un rapport valeur/coût/qualité/temps de plus en plus déterminant. 

 Une «E. Transformation» des stratégies marketing des Territoires 

avec un outil incontournable : Internet. 

 Des seniors de plus en plus mobiles, actifs, informés et qui sont le 

vecteur de la croissance des nuitées touristiques en ailes de sai-

sons. 

 Le retour à la nature. 

 Une "maturité" du client qui sait comparer. 
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Les attentes et les nouveaux comportements des consommateurs 
 
Internet a bouleversé le marché du Tourisme et toute l’information doit être accessible 
à tout moment. 
• Les avis et les communautés remplacent le conseil et les labels. 
• La commercialisation en ligne est une évidence. 
• Les sites affinitaires répondent aux fonctionnements des tribus. 
 
L’hyper concurrence génère des stratégies de séduction des consommateurs très 
agressives. Le prix, l’originalité, le rêve, l’aventure sont des mots partie intégrante dans 
la promesse clients. 
Le client «éduqué » par cette hyper concurrence est habitué à trouver des services de 
haut niveau, partout, et à un excellent rapport Qualité/Prix, une information en temps 
réel. Il est techno dépendant et ne comprend pas l’absence de services web. Les tech-
nologies de communication actuelles «ringardisent» les anciennes pratiques. 
 
 
La Commercialisation en ligne interagit sur les consommateurs 
 
• En France, le E-tourisme représente près de 20 milliards d’euros en 2014. 
• Le prix devient un critère de recherche de plus en plus déterminant dans le tourisme. 
• Le «durable» est de plus en plus présent dans les offres touristiques et les offres tou-
ristiques durables se multiplient dans tous les domaines. 
62% des touristes ont planifié leur séjour en ligne et 93% disent que les avis en ligne 
ont un impact sur leur choix et décision de réservation. 
 Les smartphones et tablettes favorisent la consultation et consommation en ligne. 
 
Des attentes nouvelles  
 
• de l’authenticité et aussi de l’apprentissage et du partage 
• de la consommation mais de l’expérience humaine et émotionnelle… 
 de la qualité «zéro défaut» 
 
Des comportements nouveaux  
• des grandes vacances en famille au weekend insolite  
• du weekend prolongé au weekend raccourci, souvent à 1 nuit  
• du «consommateur formaté» au consommateur «caméléon» 
• du client peu averti au client expert et surinformé 
• de la réservation à l’avance à la réservation de dernière minute 

Les principales caractéristiques du territoire  

Diag n ost ic  
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Des nouvelles attentes pour leurs hébergements 

 

Des touristes qui oscillent entre 2 extrémités, un produit simple, accessible avec un prix 

bas d’un côté, une recherche du haut de gamme à fort contenu de l’autre. Le segment 

intermédiaire souffre avec une baisse des nuitées d’agrément dans les hébergements 

dont le niveau qualitatif est inférieur au standard 3 étoiles. 

Succès des hébergements thématisés, atypiques répondant aux attentes des clientèles 

en quête d’insolite, d’aventure de sens, de dépaysement ou de valorisation (l’acte pre-

mier étant l’achat de séjour). 

 

 

Arrivée de nouvelles clientèles 

 

Urbains, seniors, mono ménages et groupes d’amis 

• « 1/3 de la population européenne est composé de mono ménages, 2/3 en 2050 ! » 

• «Environ 50% des visiteurs des pays développés sont des seniors » 

• «84% de la population en Europe de l’Ouest sont des urbains et presque l’unique 

cible du tourisme de courts séjours». 

 

Le consommateur est devenu opportuniste. Il est sensible au prix, cherche à optimiser 

le rapport qualité / prix, à profiter des offres promotionnelles. 

Il attend des offres promotionnelles de dernière minute sur les sites web, dans les  

newsletters. 

Il passe de plus en plus par des comparateurs de prix.  

Le touriste est devenu consommateur avisé qui s’appuie sur les réseaux sociaux, les 

avis et les témoignages des autres touristes. 

 

« La métamorphose » des Offices de Tourisme 

 

Les métiers et les missions des institutions du tourisme, et notamment des Offices de 

Tourisme, évoluent un peu plus chaque jour : accueil, politique de conquête, qualifica-

tion de l’offre, travail de production, conseil en séjour, vente, animation, promotion de la 

destination, conseil éclairé, animation des réseaux sociaux... 

Les principales caractéristiques du territoire  

Diag n ost ic  
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Deux types de missions distinctes mais indissociables l’une 
de l’autre. 

QUE RETENIR POUR L’AVENIR ? 
Internet révolutionne les modes d’information touristique et bientôt 80% de l’information 

touristique du vacancier proviendra de sources extérieures à l’Office de Tourisme. Il 

devient donc primordial d’anticiper ces mutations profondes pour redéfinir les missions 

de l’Office de Tourisme: « du conseiller en séjour à l’agent d’accueil numérique » (ANT) 

Les principales caractéristiques du territoire  

Diag n ost ic  
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I/ Renforcer l’attractivité d’Aigues-Mortes. 

En s’appuyant sur un positionnement plus fort et plus ambitieux avec le 

patrimoine historique et l’environnement préservé de la Camargue. Ils sont les 

atouts principaux de différenciation. 

Une offre touristique diversifiée basée sur le patrimoine culturel et naturel les plages à 

proximité, l’environnement des paysages camarguais, la gastronomie, l’œnotourisme, 

le bien être, les activités de découvertes de la Camargue et le caractère authentique 

des traditions préservées. 

La richesse apportée par cette diversité constitue un atout, un élément de différencia-

tion du territoire. L’objectif est bien de s’appuyer sur ces dimensions : La proximité des 

plages, les nombreuses façons de découvrir la Camargue (bateau, cheval, calèche, 

pédestre, cyclo, quad, 4x4…), constitue un axe de positionnement à intensifier. 

Le patrimoine culturel représente indéniablement un véritable facteur de différenciation 

pour les clientèles touristiques françaises et étrangères.  

 

II/ Développer l’action sur la promotion  

Le premier objectif est de renforcer la promotion sur les réseaux sociaux (Youtube,  

Facebook, Twitter, Google, Instagram, Scoop It, Flipboard), de façon à rendre la  

destination plus visible et plus attirante et de générer des retombées économiques. 

 

III/ Conforter le rôle de l’Office de Tourisme 

L’évolution du marché du tourisme et la raréfaction des moyens publics posent la ques-

tion des modes de fonctionnement actuels et obligent à rechercher plus d’efficience, 

notamment par la mutualisation.  

Toutefois, avec la réforme des collectivités et l’application à venir de la Loi NoTRE, 

Aigues-Mortes doit conserver, en tant que Station Classée son indépendance au 

même titre que la station du Grau du Roi dont les attraits touristiques et les cibles de 

clientèles sont différentes. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 

Aigues-Mortes Stratégie de promotion - 2015 / 2020 7 
ANNEXE 07                                   REV00 
OT D’AIGUES-MORTES                                             REDIGEE LA DIRECTION 
JAN 2015   



 

 Fixer et dynamiser l’image d’Aigues-Mortes 

 

 Favoriser un meilleur étalement de la fréquentation sur les saisons 

et l’extra saison. 

 

 par le choix de marchés et niches de clientèles favorisant les dé-

parts en dehors des pics de fréquentation touristique 

 

 par une approche filières/thématiques privilégiant les courts sé-

jours et les week-ends 

 

 par un programme d’actions favorisant la recherche de nouvelles 

clientèles. 

 

 Contribuer à la fidélisation des clientèles actuelles. 

 

 Optimiser la promotion, la communication, la distribution et la 

mise en marché de l’offre touristique d’Aigues-Mortes. 

OBJECTIF DE LA STRATÉGIQUE DE PROMOTION 
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Définition : « C’est la place que vous souhaitez occuper dans l’esprit 

du consommateur » = si vous ne vous positionnez pas, c’est lui qui vous 

positionnera… 

Se positionner c’est également connaître nos clientèles actuelles et re-

connaître nos clientèles potentielles. 

Notre positionnement est fondé sur nos avantages concurrentiels défen-

dables, à savoir : 

 Un patrimoine exceptionnel : Des monuments du XIIIème siècle 

(donjon, remparts, église…) 

 Une situation exceptionnelle au cœur de la Camargue Gardoise 

 Une proximité avec les plages méditerranéennes et les activités nau-

tiques 

 Une destination reconnue pour sa gastronomie et ses vins 

 Une nature environnante préservée, classée (Grand Site de France de 

la Camargue Gardoise) et accessible 

 Événement connu (fêtes de la Saint Louis…) 

 Des traditions fortes et très présentes 
 

Notre destination est unique car elle conjugue patrimoine  
historique, Camargue et proximité des plages. 

L’ambition : 

 Positionner Aigues-Mortes  comme la destination camarguaise in-

contournable pour des vacances alliant plages, nature, tourisme 

vert et richesses culturelles. 

 Positionner Aigues-Mortes comme la destination référence en ma-

tière de Moyen-Âge. 

 Positionner Aigues-Mortes comme une destination préservée, 

source d’authenticité, de bien être, de découvertes traditionnelles 

de qualité. 

 

POSITIONNEMENT 
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• Objectifs : 

Allier la richesse patrimoniale d’Aigues-Mortes à la richesse culturelle camarguaise grâce à des 

actions de promotion en partenariat avec les socioprofessionnels. 

Promouvoir Aigues-Mortes comme une destination dynamique, où il se passe toujours quelque 

chose même en hors saison (culture, tradition…) 

• Cibles : 

Tout Public individuel, famille, groupe, clientèle de proximité 

• Partenaires : 

Mairie, Centre des Monuments Nationaux, Prestataires  

• Actions : 

Offres 

Renouvellement de la photothèque sur plusieurs années 

Création d’un parcours de déambulation dans la cité à la découverte des richesses 

Création d’une chasse aux trésors alliant jeux et découverte patrimoniale 

Création d’offres packagées et idées de séjours 

Promotion  

Newsletter 

Réunions 

Présence et animation des réseaux sociaux 

Emailings 

 

 

 
• Objectifs : 
Encourager la protection du patrimoine naturel et des traditions camarguaises qui font la ri-
chesse de notre territoire et une démarche de tout un chacun.  
Créer des supports et actions de promotion fédérant l’offre territoriale, en faisant participer les 
socioprofessionnels activement. 
• Cible : 
Tout public 
• Partenaires : 
Prestataires, Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, ADRT à travers le Pays Vidourle Ca-

margue.  

 Actions : 

Promotion  

Promotion des événements Ecoresponsable 
Promotion sur tout support (Brochure, Internet, Borne..) Salons et Presse 
Packages et Pass’Avantages 
Partenariat Institutionnels 

DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE 

       Patrimoine et Camargue 

Protection Nature et Visibilité 
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Aigues-Mortes, une destination de séjour en Camargue 



 
 
 
 

• Objectifs : 

S’appuyer sur l’offre touristique importante du territoire et ses acteurs et promouvoir l’ensemble 

de la destination à travers des actions communes avec les partenaires institutionnels. 

 Valoriser et mettre en avant les démarches écoresponsables le label Grand Site de France 
 Développer les éco-découvertes 
 Favoriser les découvertes intergénérationnelles et l’offre familiales 

• Cibles : 

Tout Public, famille 

• Partenaires : 

Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, ADRT à travers le Pays Vidourle Camargue, les 

prestataires 

• Actions : 

Offres 

Aide à la création d’itinéraires de randonnées (Carto guides)  

Mise en avant du Label Grand Site de France de la Camargue Gardoise 

Création de plan Grand Site 

Incitation aux déplacements doux 
Accompagnement des acteurs locaux dans leurs démarches 

Promotion 

Communiquer sur les labels 

Communiquer sur les idées de séjour intergénérationnelles 

Communiquer sur les sentiers découvertes (ViaRhôna, Carto guides…) 

 

 

 
 

• Objectifs : 

 Valoriser la richesse artisanale et les produits du terroir  

 Organiser des animations terroir et participer aux actions des sociopro. 

• Cibles : 

Tout Public 

• Partenaires : 

Artisans, prestataires, Syndicat des Vins des Sables, Mairie 

• Actions : 

Valoriser les galeries, métiers d’art, artisans, produits du terroir 

Intégrer les commissions d’événementiels relatifs aux actions terroir 

Valoriser l’image gastronomique de notre destination 

Camargue et milieux naturels 
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DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE 

Aigues-Mortes, une offre identitaire et complémentaire 

Savoir-faire et terroir 



 
 
 
 

 Objectifs : 
 Obtenir la marque « Qualité Tourisme » pour l’office de Tourisme 
 Inciter et accompagner les acteurs locaux dans leurs démarches de qualification 
 Valoriser l’image Qualité de notre destination 
 Faciliter la circulation des visiteurs 
 S’appuyer sur l’expérience positive des clientèles 
 Les publics spécifiques 
 Observatoire et amélioration des services 
 
• Cibles : 
Tout Public 
 
• Partenaires : 
Mairie, Groupe de Travail Local Qualité, prestataires touristiques, Syndicat Mixte de la Ca-
margue Gardoise, ADRT à travers le Pays Vidourle Camargue 
 
• Actions : 
Faire voter les moyens physiques et financiers pour communiquer sur la qualité de destination 
Accompagner les socioprofessionnels dans leur démarche qualité et les promouvoir 
Communiquer sur la marque Qualité 

 
 
 
 
 

• Objectifs : 
 Favoriser l’expérience positive des clientèles et animer les réseaux 
 Créer des avantages destination 
 Créer des outils qualifiant pour les socioprofessionnels  
 Favoriser la prise en compte des publics spécifiques et des aménagements par les socio-

pro 
• Cibles : 
Tout public 
• Partenaires : 
Prestataires 
• Actions : 
Offre  
Création d’outil réseaux et partage 
Création de module qualifiant et accompagnement professionnel 
Promotion  
Mise en avant des expériences et qualification 

Un Tourisme de Qualité  
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DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE 

Aigues-Mortes, une destination d’excellence 

Une Qualité à partager 



Il est indispensable pour l’Office de Tourisme de recréer une photothèque 

permettant la promotion grâce à des visuels actualisés de qualité. 

Une mission photo est lancée durant un an pour couvrir l’intégralité de l’offre du 

territoire et les différentes saisons de séjours. 

Ces visuels dont l’office sera entièrement propriétaire pourront servir à tous les 

supports de promotion édités par l’office de tourisme, la mairie mais également 

être prêtés gracieusement sur demande de journaux, magazines, supports Web 

etc… 

Ces supports sont soumis à l’approbation de la présidence de l’office de tou-

risme. 
 

Les éditions de promotion de l’office de tourisme 

 Une brochure touristique (6 versions) 

 Un plan détaillé avec offre touristique 

 Un dépliant d’appel (7 versions) 

 Un dossier Groupe (plusieurs versions) 

 Un dossier Presse (plusieurs versions) 

 Un agenda des festivités 

 Une Newsletter 

 Un Affichage numérique 

 Un Pass’avantages 

 Un Site Internet responsive (PC, tablettes, smartphone…) 

 Une borne tactile 

 Un livret Accessibilité Tourisme & Handicap 

 L’animation des réseaux sociaux 
 

Objectifs Web 

Poursuivre le développement d’une stratégie Internet performante 

Développer les fonctionnalités du Site Internet, de la borne tactile, du Web 2.0

(Youtube, Facebook, Twiiter, Google, Instagram, Scoop It, Flipboard) 

Programmer des veilles de façon hebdomadaire 

Lister les besoins pour réaliser les objectifs. 

COMMUNICATION 
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Dans le contexte actuel du marché du tourisme, l’efficacité de l’action commerciale re-
pose de plus en plus sur une segmentation des clientèles et l’approche d’un marketing 
de niche, afin d’identifier ces marchés potentiels et les meilleures façons de les sollici-
ter.  
Ceci oblige à ne plus se contenter d’une communication générique mais bien de la dé-
cliner par segments, niches de clientèles, d’affiner les actions, de concentrer les 
moyens et de suivre les résultats pour adapter ces actions. 
 

Les différentes cibles géographiques 

 Visiteurs de bassins émetteurs reconnus (île de France, couloir rhodanien) 

 La clientèle de proximité (rayon de 250km maximum) 

 Les clientèles étrangères (diffusions et campagnes avec Atout France) 

Le plan d’actions concerne la clientèle française à 80% et la clientèle étrangère à 20%. 

 

Cibles de clientèles transversales prioritaires  

 Les Familles : avec une offre loisirs optimisée et une offre d’hébergements répon-

dant à leurs besoins 

 Les Couples sans enfants et seniors : avec une offre découvertes et d’héberge-

ments répondant à leurs besoins 

 Les Groupes : Scolaires, Séminaires, Comités d’entreprises, associations, 3
ème

 Âge 

(dossier groupe, idées de séjours)… 

 Les Randonneurs : avec la création de la Via Rhôna, de la maison Grand Site de la 

Camargue Gardoise, et le développement des sentiers et carto guides 

 

Objectifs  

 Conquérir : Renforcer l’image d’Aigues-Mortes comme une destination de séjour, 

hors tourisme de masse mais très proche des plages, riche en activités, où il fait 

bon vivre.  

 Fidéliser : Encourager la clientèle de passage à séjourner à Aigues-Mortes, à aug-

menter la durée du séjour, à revenir sur Aigues-Mortes. 

CIBLES ET ACTIONS 
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Cible 1 : Les familles 

La clientèle familiale est la clientèle traditionnelle en haute saison qu’il convient 

de fidéliser par des activités ludiques non onéreuses, qu’Aigues-Mortes doit être 

en mesure de proposer toute l’année pour intégrer les vacances en ailes de sai-

son et hors saison. 

• Objectifs : 

 Communiquer sur les diverses activités familiales et jeux  

 Adapter l’accueil touristique et les services aux familles 

 Offrir des avantages et réductions  

 Créer des idées de séjour  

• Partenaires : 

Mairie, prestataires touristiques 

• Actions : 

 Créer et éditer une chasse aux trésors avec gain à la clé (6 – 12 ans) 

 Créer un Pass’Avantages sur le territoire, avec réductions sur différentes activités 

 Créer et promouvoir des idées de séjour adapté (sur Site Internet et réseaux so-

ciaux) 

 

Cible 2 : Les couples sans enfant et seniors 

Clientèle d’extra saison et hors vacances scolaires avec un bon pouvoir d’achat 

qu’il convient de séduire par des activités nature et culture. 

• Objectifs : 

 Communiquer sur les diverses activités pleine nature et découvertes 

 Créer des idées de séjour 

 Développer une aire de camping-cars de qualité 

• Partenaires : 

Mairie, prestataires touristiques, prestataire de service camping-car, ADRT 

• Actions : 

 Promouvoir les sentiers de randonnées (carto guides) 

 Axer sur les activités de découvertes personnalisées de la Camargue 

 Créer et promouvoir des idées de séjour adapté 

 Renforcer l’image de destination œnotourisme, de destination d’Art 

 Aménager et promouvoir une aire camping-caristes adaptée, clientèle senior  

CIBLES ET ACTIONS Les actions par cible 
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Cible 3 : Les Groupes 

Clientèle d’extra saison représentant ~17% de la fréquentation touristique  

globale dont le séjour varie entre 2h et 2 jours qu’il convient de fidéliser. 

• Objectifs : 

 Attirer et inciter les organisateurs à allonger leur séjour étape 

 Fidéliser les groupes existants en proposant des activités renouvelées 

 Créer des idées de séjour groupe 

• Partenaires : 

Prestataires touristiques 

• Actions : 

 Mise à jour des fichiers contacts groupes français et étrangers 

 Emailing auprès de ces contacts 

 Editions du dossier groupes en 3 versions 

 Création et promotion des idées séjour sur le Site Internet et via l’e-mailing 

 

Cible 4 : Les randonneurs 

Clientèle d’extra saison de plus en plus nombreuse attirée par la découverte de 

la Camargue. 

• Objectifs : 

 Faire découvrir le Grand Site de la Camargue Gardoise dont Aigues-Mortes fait par-

tie 

 Inclure Aigues-Mortes dans les circuits randonnées incontournables 

 Fidéliser les randonneurs en mettant en avant les activités proposées par les diffé-

rents acteurs locaux 

 Créer des idées de séjour randonnées 

• Partenaires : 

Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, Prestataires touristiques, ADRT 

• Actions : 

 Axer la promotion sur le Grand Site de la Camargue Gardoise, le réseau Ambassa-

deurs du Patrimoine, les sentiers et carto guides 

 Axer la promotion sur la Via Rhôna sur nos cartes, site Internet... 

 Aider à la promotion des différentes animations ponctuelles proposées par les 

Guides Nature, la Maison Grand Site…  

CIBLES ET ACTIONS Les actions par cible 
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Cible 5 : Les Clientèles de proximité 

Clientèle se trouvant dans un rayon de 250km (2h/2h30) maximum d’Aigues-

Mortes, pour une durée de 2 à 3 jours, tout au long de l’année, en couple pour 

50% d’entre eux et en voiture pour 80% d’entre eux.  

• Objectifs : 

 Faire d’Aigues-Mortes une destination récurrente tout au long de l’année avec un 

renouvellement de propositions 

 Créer des opérations spécifiques pour les visites et courts séjours  

 Donner envie aux visiteurs de proximité de découvrir ou redécouvrir notre territoire 

 Faire d’eux, les ambassadeurs de leur région, les prescripteurs 

 Prendre en considération cette clientèle d’experts attentifs au rapport qualité/prix, à 

la recherche d’un regard nouveau sur leur environnement proche 

• Partenaires : 

Prestataires touristiques 

• Actions : 

 Participer aux salons touristiques de proximité (Toulouse, Lyon, Montpellier) 

 Communiquer les événements ponctuels sur les supports de proximité (journaux, 

magazines régionaux, station radio FM, TV) 

 Promouvoir auprès des OTSI de proximité par la Newsletter  

 Axer l’attrait sur l’offre gastronomique et développer la promotion de la restauration, 

Aigues-Mortes destination gastronomique et viticole 

 Accompagner les hébergeurs dans la recherche d’offres packagées et tarifaires 

adaptés aux attentes de cette clientèle 

 Créer des idées de courts séjours packagés 

 Associer le développement durable à ces formes de découvertes 

 Effectuer une veille récurrente sur les réseaux sociaux. 

 

CIBLES ET ACTIONS Les actions par cible 

Aigues-Mortes Stratégie de promotion - 2015 / 2020 17 
ANNEXE 07                                   REV00 
OT D’AIGUES-MORTES                                             REDIGEE LA DIRECTION 
JAN 2015   



 Objectifs : 

 Positionner l’Office de Tourisme d’Aigues-Mortes comme « organisme » fédérateur 

des acteurs locaux 

 Informer sur les actions touristiques du territoire et celles de l’office de tourisme 

 Echanger entre prestataires 

 Sensibiliser les prestataires aux technologies de l’information & communication, aux 

labels et classements 

 Accompagner dans les démarches de qualification de l’offre touristique 

 Participer aux réunions et réseaux des différents partenaires 

 Etre partenaire d’actions de promotion (accueils Presse, Conférences, Salons) des 

partenaires institutionnels 

• Cibles : 

Mairie, Syndicat Mixte, Pays Vidourle Camargue, ADRT, CRT, Sud de France Dévelop-

pement, Atout France, Prestataires touristiques 

• Contenu: 

 Communication dédiée envers les prestataires, les élus, les partenaires (Emailing, 

rapports et objectifs de l’OT…)  

 Réalisation d’une réunion annuelle de présentation des actions de l’Office de Tou-

risme 

 Mutualisation d’actions avec les socioprofessionnels 

 Organiser les rencontres et visites sur place des prestataires 

 Renforcer la communication à travers les newsletters, développer un portail Pro en 

créant une plateforme d’échange sur le site Internet 

 Renforcer notre présence lors des réunions Réseaux (Tourisme Responsable, Am-

bassadeurs du Patrimoine) et participer aux commissions ADRT, commissions 

CRT, commission culturelle municipale, commission Communication Syndicats des 

Vins des Sables) 

 Etre partenaire des institutions sur les salons français et étrangers 

 Etre partenaire des accueils à l’initiative des partenaires institutionnels. 

CIBLES ET ACTIONS 
Animation du réseau partenaires/prestataires 
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• Objectifs : 

 Obtention de la marque Qualité Tourisme à court terme 

 Positionner l’Office de Tourisme d’Aigues-Mortes comme une référence en 

matière de qualité auprès des prestataires 

 Mobiliser et accompagner nos socioprofessionnels dans la démarche d’ob-

tention de la marque Qualité Tourisme 

 Communiquer auprès des visiteurs sur la Qualité de notre destination 

 

• Contenu: 

Se donner les moyens physiques et financiers de mettre en application la démarche, 

Accompagner les prestataires dans leur démarche de classement, 

Communiquer et mettre en valeur les prestations de qualité. 

 

CIBLES ET ACTIONS Qualité 
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