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LA DESTINATION AIGUES-MORTES

les chiffres clés*

*CHIFFRES 2019

1 007 140
VISITEURS 

à Aigues-Mortes

331 878
ENTRÉES dans  
les 2 sites touristiques 
majeurs (Salin + Tours et 
Remparts)

312 513
VÉHICULES stationnés 
sur les parkings de la 
ville

5 537
LITS TOURISTIQUES

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 labellisée 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 également partie du Spott Camargue.

l’office de tourisme en quelques mots...

Nos tâches quotidiennes 
→  accueil physique et téléphonique  
→ traitement des demandes courrier 
et mail 
→ mises à jour de tous les supports 
de promotion

→ animation et promotion sur les 
réseaux sociaux
→ traitement des remarques clients 
sur tous supports
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AIGUES-MORTES TOURISME

les chiffres clés*

100 714
visiteurs à l’office de 

tourisme

Pics de fréquentation
21 et 22 avril (Pâques) : 1 863 visiteurs  
enregistrés
29 mai : 794 visiteurs enregistrés
06 juin : 733 visiteurs enregistrés
13 juin : 677 visiteurs enregistrés
12 août : 1 121 visiteurs enregistrés

270
visiteurs par jour 

en moyenne

78,45%
de français

10 389
réponses aux 
demandes par 

téléphone

1168
mails 
traités

915
courriers 
envoyés

72,1 %
FRANCE
(hors Gard)

6,4 %
GARD

21,5 %
ÉTRANGER

32
1

TOP RÉGIONS 
FRANÇAISES

OCCITANIE :
15,08 % (+3%)

AUVERGNE-RHONE-ALPES :  
10,15 % (+1,8%)

PROVENCE-ALPES-CÔTE-
D’AZUR : 7,15 % (+12%)

ITALIE
5,04 %

ALLEMAGNE
3,96 %

ESPAGNE
2,76 %

GRANDE-BRETAGNE
2,41 %

BELGIQUE
1,99 %

*CHIFFRES 2019
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L’ÉQUIPE D’AIGUES-MORTES TOURISME

Françoise
BOSCHER

Conseillère en 
séjour - Gestion 
stock & référent 
hébergement

Noëlle
DI SANTO

Béatrice
GUIRAUD

Anaïs
HOGREL

Jennifer 
MICHAUDEL

Sarka
ZISKOVA

Conseillère en 
séjour -  

Responsable  
Tourisme & Handicap

Conseillère en 
séjour - Community 

Manager &  
relations Presse

Conseillère en  
séjour - Webmaster  

& PAO

Conseillère en 
séjour - Référent 

Qualité &  
Community Manager

Conseillère en  
séjour -  

E-Marketing

Présidente déléguée 
au tourisme

Josiane ROSIER

Maire

Pierre MAUMÉJEAN

Annie 
GRÉZOUX

Directrice
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AIGUES-MORTES TOURISME
LE PARTENAIRE IDÉAL
DE VOTRE ACTIVITÉ

pourquoi être partenaire ?

→  Valoriser votre offre toute l’année sur 
nos éditions, notre site internet et notre 
borne tactile

→  Diffuser votre documentation dans 
notre espace d’accueil

→  Être recommandé en priorité par 
l’équipe de l’office de tourisme

→  Relayer vos événements

→  Informer sur vos disponibilités

pour accroître votre visibilité1

→  Participer aux rencontres professionnelles 
réservées aux partenaires (réseautage, 
éductours…)

→  Être associé aux actions de l’office de 
tourisme à l’échelle locale, nationale et 
internationale

→  Participer à des accueils presse

→  Obtenir les données clés du  
territoire (observatoire)

pour faire partie d’un réseau 
de professionnels2

→  Qualifier votre activité dans les démarches 
qualité et qualifications suivantes : labels 
Tourisme & Handicap, Accueil Vélo…

→  Vous accompagner dans la qualification  
de votre hébergement (classement 
meublé de tourisme, label Clévacances)

→  Participer à des ateliers professionnels

pour être conseillé dans vos 
projets

3

être partenaire de Aigues-Mortes  
Tourisme, c’est :

→  Contribuer au développement touristique 
de la destination

→ Appartenir à un réseau de professionnels 
forts et compétents

→ Accroître sa visibilité

→ S’impliquer dans la vie locale de la  
destination

→ Bénéficier d’un accompagnement  
professionnel par une équipe d’experts 
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Fournir une 

offre de qualité
Répondre aux éventuelles 

plaintes et réclamations 

concernant votre  

activité et mettre en place 

des actions d’amélioration 

le cas échéant

Soigner vos descriptifs 

et visuels  

afin de rendre votre 

offre attractive

Mettre un lien vers notre  

site internet 

www.ot-aiguesmortes.com

Devenir un véritable 

ambassadeur de la 

destination

Pour les hébergeurs, nous transmettre vos 

disponibilités et engager une démarche de 

classement ou de labellisation de votre  

établissement

Nous transmettre vos mises à jour et  

nouveautés afin de garantir une information 

fiable à nos visiteurs

en échange, vous vous engagez à :
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NOS MISSIONS

accueillir, informer & conseiller

1 BUREAU D’ACCUEIL
OUVERT 7 JOURS/7

345 JOURS D’OUVERTURE
FERMÉ LES 1ER JANVIER, 25 DÉCEMBRE ET DIMANCHES 
EN BASSE SAISON (HORS VACANCES SCOLAIRES)

100 714 VISITEURS
ET 12 472 DEMANDES D’INFORMATION
TRAITÉES PAR L’ÉQUIPE

un accueil de haute qualité
 

Aigues-Mortes Tourisme bénéficie depuis juin 2019 du renouvellement de la marque Qualité Tourisme, 
afin notamment de continuer à bénéficier du classement en Catégorie I.

L’office de tourisme et son équipe s’engagent dans cette démarche Qualité avec plusieurs objectifs :

-          Garantir une qualité de service constante, indissociable de l’image et de l’attractivité de la 
destination,

-          Etre toujours à l’écoute des attentes des clientèles et des professionnels au bénéfice de  
l’économie locale,

-          Utiliser la démarche qualité comme un outil de management, en motivant l’équipe autour de 
projets communs et en favorisant la montée en compétences des salariés
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promouvoir la destination

PRÈS DE 40 000 € DE BUDGET CONSACRÉS À LA PROMOTION DE LA DESTINATION

la communication digitale
WWW.OT-AIGUESMORTES.COM
1 029 674 pages vues

172 447 visiteurs uniques

Traduit en 5 langues
(anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais)

Facebook :  + de 26 000 abonnés

Instagram :  + de 9 000 abonnés

les éditions
Tous nos supports sont dématérialisés et 
téléchargeables sur notre site internet

# Brochure touristique - 60.000 ex.
# Guide des hébergements - 10.000 ex.
# Plan touristique - 60.000 ex.
# Dossier d’appel - 20.000 ex.
# Brochure groupes - 3.000 ex.
# Dossier de presse - 500 ex.
# Dossier d’accessibilité - 100 ex.
# L’agenda des festivités - 3 000 ex.

# Les chasses au trésor des templiers et  
   des chevaliers - en vente 2€
# Le carnet de coloriages - en vente 5€

les autres actions de promotion
RELATIONS PRESSE ET BLOGUEURS
→ 20 articles de presse écrite     → 33 articles de blog français et étrangers     → 5 émissions TV
→ 25 interventions radios     → 2 grands événements Accueil TO et Presse (international)

LES ACTIONS DE PROMOTION NATIONALES ET INTERNATIONALES
Salon de Bruxelles (plus de 100 000 visiteurs) pour promouvoir la destination



animer le réseau des partenaires

ÊTRE TOUJOURS INFORMÉ
→  Rester au contact de l’actualité touristique via notre espace partenaires

→  Être invité aux consultations, conférences, ateliers...

VISER L’EXCELLENCE
→  Être conseillé par un spécialiste dans votre qualification (Tourisme & Handicap, Accueil vélo, 
Meublés de Tourisme, Vignobles & Découvertes, démarche Qualité...)

→  Se former en continu (conseils et suivis, ateliers personnalisés, éductours et invitations)

→  Informer sur vos disponibilités

observer
Évaluer l’activité touristique de la destination

→  suivre la notoriété de la destination

→  mesurer l’impact du tourisme

→  déterminer les évolutions

en savoir +
sur nos missions

Téléchargez le rapport d’activités 
annuel et le schéma de  
développement touristique sur 
l’espace partenaires de 
www.ot-aiguesmortes.com
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NOS FORMULES DE PARTENARIAT

COMMENT ÊTRE PARTENAIRE ?

validez vos informations 2021
→  pour les renouvellements d’adhésion, vérifiez votre texte de  
présentation, vos photos...

→ pour les nouveaux adhérents, complétez la fiche d’engagement

1

renvoyez vos éléments
→  mise à jour de vos informations, vos photos
→  votre fiche d’engagement dûment complétée et signée

2

réceptionnez votre titre de paiement
→  vous recevrez votre titre de paiement en 2021 et devrez payer 
directement au Trésor Public

3
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vous avez une question ?
Vous souhaitez être accompagné pour remplir votre fiche d’engagement, connaître 
les modalités pour adhérer en cours d’année... 

Contactez Noëlle, Jennifer ou Anaïs 
→ par mail : info@ot-aiguesmortes.com
→ par téléphone : 04 66 53 73 00

NOUS CONTACTER

Place Saint Louis - BP 23 • 30220 AIGUES-MORTES

04 66 53 73 00

www.ot-aiguesmortes.com
info@ot-aiguesmortes.com

Aigues-Mortes 
Tourisme

otaiguesmortes
#aiguesmortes

OTAiguesMortes
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