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L’Office de Tourisme d’Aigues-Mortes est un service municipal. Il est classé en catégorie 1 
depuis décembre 2016. Il a la marque Qualité Tourisme et Qualité Sud de France, le label 
Tourisme & Handicap pour les quatre handicaps (accessibilité et outils d’accueil adaptés). 
Aigues-Mortes fait partie du 14ème Grand Site de France et depuis juin 2018, elle est la-
bellisée Grand Site Occitanie. La zone couverte s’étend du Grau du Roi à Saint Gilles. 
L’Office de Tourisme d’Aigues-Mortes a été nommé chef de file du territoire. Il fait égale-
ment partie du Spott Camargue. Nos bureaux sont ouverts 345 jours/an, nous sommes 7 
salariés permanents et nous renseignons chaque année plus de 300000 visiteurs. En 2019, 
177 socioprofessionnels ont été nos partenaires. 

Nos missions  
 

 Préparation et élaboration de la politique lo-
cale du tourisme 

 Promotion touristique du territoire 
 Coordination de l’offre et fédération des ac-

teurs du tourisme  
 Accueil physique, téléphonique et numérique 

des visiteurs  
 Diffusion de l’information auprès des visiteurs 
 Animation des réseaux sociaux et canaux de 

diffusion numérique 
 Développement touristique du territoire 
 Coordination de l’offre avec les territoires 

alentours 
 Office Référent Inter régional du Grand Site 

Occitanie Aigues-Mortes Camargue Gardoise 
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Nos tâches quotidiennes  
 
 Accueil physique et téléphonique 
 Traitement des demandes cour-

rier et mail 
 Mises à jour de tous les supports 

de promotion (Site Internet, 
borne, festivités papier, base de 
données départementale) 

 Animation et promotion sur les 
réseaux sociaux  

 Traitement des remarques clients 
sur tous supports (papier et nu-
mérique) 

   Qui somme-nous ? 

OFFICE DE TOURISME - BP 23 - Place Saint Louis - 30220 Aigues-Mortes - France - +33 (0)4 66 53 73 00 

Fax +33 (04) 66 53 65 94 - info@ot-aiguesmortes.com - www.ot-aiguesmortes.com - GPS : N 43° 33’ 59.8’’ / E 4° 11’ 25.5’’ 

Bureau ouvert : 7/7 jours. Du 01/07 au 31/08 : 10h - 18h. Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 : 10h - 17h. Du 01/11 
au 31/03 : 10h - 16h (fermé les dimanches en BS hors vacances scolaires). Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 



Annie Grezoux - Directrice 
Responsable du service, responsable promotion et communication, technologie de l’information, obser-
vation touristique, événementiel, animatrice Comité Directeur, Webmastering, création et publication 
supports de promotion 
 
Béatrice Guiraud - Conseillère en séjour 
Chargée des relations Presse, gestion revue de presse, animatrice de réseaux sociaux, suivi des labellisa-
tions Vacances Vertes 
 
Françoise Boscher - Conseillère en séjour 
Référent labellisation des locations meublées, suivi des labellisations Vacances Vertes, Référente Accueil 
Vélo 
 
Sarka Ziskova - Conseillère en séjour 
Technologie de l’information, Webmastering, Newsletter 
 
Noëlle Di Santo - Conseillère en séjour 
Suppléante Qualité, Référente Tourisme et Handicap, responsable stagiaires, animatrice de réseaux so-
ciaux, Référente Vignobles & Découvertes 
 
Jennifer Michaudel - Conseillère en séjour 
Animatrice Qualité Tourisme et Groupe Qualité de Destination, Technologie de l’information, création et 
publication supports de promotion, animatrice de réseaux sociaux, Newsletter 
 
Anaïs Hogrel - Conseillère en séjour 
Webmastering, création et publication supports de promotion, animatrice de réseaux sociaux, Newsletter 

   Une équipe professionnelle à votre service 
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Les bonnes raisons de nous rejoindre : 
 
 Se faire connaître auprès du grand public 
 (+ de 300000 visiteurs par an nous contactent) 
 Avoir une visibilité au niveau international, national, 

régional et local 
 Appartenir à un réseau fort et compétent 
 Développer votre activité 
 Accroître votre notoriété et votre visibilité par une 

présence  sur les supports de communication  
 Faire diffuser et communiquer vos événements sur 

affichage numérique, site Internet et borne tactile 
 Diffuser vos flyers dans les présentoirs à l’accueil 
 Bénéficier de conseils et d’un accompagnement  
 professionnel 
 Être associé aux actions de l’Office de Tourisme 
 Vous impliquer dans la vie locale de votre territoire  
 Contribuer au développement touristique territorial 
 Participer à des Accueils Presse 
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   Pourquoi de venir partenaire ? 



 Le site Internet  
www.ot-aiguesmortes.com 
Entièrement responsive (il s’adapte à tous les supports numé-
riques mobiles) et est composé de 1520 pages traduites en 6 
langues. Il est mis à jour quotidiennement. Une stratégie d’opti-
misation du référencement naturel est réalisée avec plus de  
200 000 utilisateurs par an. 
 
 Borne tactile accessible 7/7 jours - 24/24h 
Avec une base de données indépendante et une mise à jour en temps 
réel, cet outil affiche toutes les activités et prestations du territoire en 6 
langues, 24h/24. 
 
 La newsletter  
Rédigée et envoyée au minimum 1 fois par mois en BS et 2 fois par mois 
en HS, elle met en avant toutes les activités et manifestations organi-
sées par nos partenaires.  Elle est diffusée auprès de tous nos contacts 
tourisme et presse (916 abonnés). 
 
 Les réseaux sociaux 
L’Office de Tourisme est présent sur les réseaux sociaux :  
Facebook, Twitter, Instagram, Google MyBusiness, Trip Advisor. Ils pren-
nent une part prépondérante dans la visibilité et la promotion de vos 
prestations sur Internet. Quotidiennement, une conseillère formée en 
Community Managering est chargée de l’animation de ces outils, indis-
pensables aujourd’hui.  
 
 La photothèque 
Constituée d’environ 1000 photos prises lors d’une mission photos en 2018, cette photo-
thèque est propriété de l’Office de Tourisme et ses clichés sont prêtés gracieusement à la 
Presse et aux partenaires. Elle est utilisée dans toutes nos actions de promotion. 
 
N’hésitez pas à nous faire part régulièrement de vos événements dès qu’ils sont program-
més afin que nous puissions en faire la promotion en amont sur tous nos supports (site 
Internet, borne tactile, réseaux sociaux, newsletter, accueil et présentoirs). 
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   Nos supports WEB 



Plus de 80% des visiteurs consultent et organisent leurs vacances via Internet.  
La promotion par les réseaux Facebook, Instagram et Twitter continue d’augmenter d’année en année, de 
même que celle par les Sites Internet. 
 

La brochure touristique entièrement remaniée en 2019 sous forme d’incitation à la découverte a eu beaucoup 
de succès (rupture de stock en cours d’année). Une analyse de son impact a été faite et quelques changements 
sont prévus pour 2020.  
 
 La brochure touristique 
Editée en 6 langues, remaniée selon les retours elle sera tirée à 60000 ex. 
 
 Le guide des hébergements 
Le guide des hébergements tiré à part de la brochure contient les informations et 
le plan relatif. Traduit en 6 langues sur un même document, il sera tiré à 10000 ex. 
 
 Le plan touristique  
Renfermant la situation des prestataires partenaires et la nomenclature, il sera tiré à 
60000 ex. Inséré dans chaque brochure, il est également disponible à part.  
 
 Le d’appel pour les Groupes 
Edité à 20000 exemplaires et en 6 langues (F, GB, D, I, E, NL), il est adressé aux visiteurs de 
groupe (Seniors, scolaires, CE, etc…). 
 
 Le dossier Groupe  
Edité à 3000 exemplaires et en 2 langues, il est diffusé auprès des T.O, agences etc…  
 
 Le dossier de Presse 
Edité à 500 exemplaires, il est disponible à la demande de tout contact Presse. 
 
 Le dossier Accessibilité 
Edité à 100 exemplaires, il est diffusé avec un plan et historique en braille si besoin. 
 
    TOUS NOS SUPPORTS SONT DÉMATÉRIALISÉS ET TÉLÉCHARGEABLES DEPUIS INTERNET  
 

 Les chasses aux trésors des templiers et chevaliers 
Elles permettent aux familles et enfants de découvrir la ville sous forme de jeux pendant  
deux heures ce qui participe à augmenter la durée de leur séjour sur le territoire.  
 
 L’agenda des festivités 
Rédigé, mis à jour et imprimé quotidiennement, il est diffusé dans tous les courriers  
et auprès de tous les visiteurs à l’accueil. 
 
 Le carnet de coloriages 
Unique, il est édité en 2 langues et proposé avec une boîte de 12 crayons de couleurs.  
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   Nos supports Editions 



 

 Page dédiée sur le site Internet www.ot-aiguesmortes.com (visible en 
6 langues) 

 Insertion sur la borne tactile 24h/24 (visible en 6 langues) 
 Diffusion de vos manifestations sur la Newsletter de l’OT  
 Insertion sur les éditions papier de l’OT (6 langues - individuel, 

groupe…) 
 Mise à disposition de vos flyers en libre-service à l’OT (pour info : les 

formats préférés des visiteurs sont le 10 X 21 - grammage ≥ 160gr et 
le format carte postale) 

 Diffusion de vos prestations sur salon 
 Accompagnement sur la qualification de votre offre touristique 

(labels Tourisme & Handicap, Clévacances, Vacances Vertes, Qualité 
Sud de France) 

 Mise en place d’actions de promotion en partenariat avec l’OT 
 Module de disponibilités et de réservation en ligne Elloha en partena-

riat avec l’ADRT 30 
  Visites du personnel de l’OT pour une meilleure promotion de l’activi-

té 
 Mise en valeur de votre établissement ou activité sur la page Face-

book de l’OT, Instagram, Twitter 
 Prêt de photos offert  

Commerçant - Taxi - Prestataires en cours d’année 110€  

Location - Chambre d’hôtes  129€ 

Visite - Galerie d’art - Cave - Agence immobilière  202€ 

Bateau / Catamaran - Safari  429€ 

Restaurant - Cabaret & Bar  429€ 

Hôtel sans restaurant  429€ 

Résidence de Tourisme  459€ 

Hôtel-restaurant de moins de 15 ch  537€ 

Hôtel-restaurant de plus de 15 ch  746€ 

Camping  746€ 
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Tarifs votés en 
Conseil Municipal 

séance du 
03/09/19 

   Nos formules de partenariat 

http://www.ot-aiguesmortes.com

