
 
 

  

Guide du partenaire 

 
ÉDITION 5 

2019-2020 
 



 
 

2 

 

 

SOMMAIRE 
 

VOTRE OFFICE DE TOURISME ............................ 3 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE ......................... 4 

NOS OUTILS DE COMMUNICATION ................... 5 

LES ACTIONS REALISÉES OU EN COURS PAR 

L’OFFICE DE TOURISME EN 2019 ........................ 7 

DEVENEZ PARTENAIRE ......................................... 9 

 

 

  



 
 

3 

VOTRE OFFICE DE TOURISME 
  

NOS MISSIONS 
 

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE  
• Accroître la notoriété de la destination, mettre en place des actions de promotion (accueils et 

voyages de presse, éductours, etc.) ; 

• Conquérir et fidéliser les clientèles par des actions de promotion (participation aux bourses 

d’échange de documentation et aux salons de promotion) ;  

• Tenir et mettre à jour le site internet et les réseaux sociaux de l’Office de tourisme.   
 

DYNAMISER ET ACCOMPAGNER LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES  
• Valoriser votre offre au travers d’outils de communication spécialisés (brochure, site internet, 

newsletters, réseaux sociaux, etc.) ; 

• Vous aider dans la qualification de votre offre (classement, agréments, labels, marques, etc.) ;  

• Fédérer et accompagner le réseau que vous constituez (rencontres socioprofessionnelles).  

 

INFORMER LES VISITEURS ET PROPOSER DES ANIMATIONS DE QUALITÉ  
• Accueillir, informer et conseiller : une présence avant, pendant et après leur séjour ;  

• Animer leur séjour : manifestations, sorties thématiques accompagnées, chasses aux énigmes... ; 

• Offrir des services permanents de réponse aux courriers, e-mails, fax et aux appels téléphoniques ; 

Envoyer un questionnaire de satisfaction ;  

• Proposer des visites guidées ; 

• Mettre à jour régulièrement les disponibilités des hébergements.  

 

COLLABORER AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET INSTITUTIONS DU TOURISME  
• Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique touristique locale ; 

• Identifier et faire remonter les besoins des touristes et des prestataires ; 

• Collaborer avec les institutionnels du tourisme et les acteurs privés ; 

• Recueillir les données locales pour mesurer l’impact du tourisme. 

 

 

CLASSÉ EN CATÉGORIE I 
MARQUE QUALITÉ TOURISME ™ 

LABEL TOURISME & HANDICAP  
 

https://fsymbols.com/computer/trademark/
https://fsymbols.com/computer/trademark/


 
 

4 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štépánka BARRAL 
 

Directrice de la structure 
Animation et gestion de la structure 

Management, comptabilité 
  

direction.tourisme@lesbauxdeprovence.com 

 
 
 

 

 
Bernadette BRUMMELHUIS 
 

Responsable des éditions 

touristiques et des supports de 

communication 

Gestion du site Internet et MAJ 

PATIO, gestion de la régie et de la 

boutique, appui technique « Qualité »  

Conseillère en séjour 
 

bernadettebrummelhuis@lesbauxdeprovence

.com 

 

Tata CHOCHUA 

Référente « Qualité » 
Responsable accueil  
 

Chargée de développement de produits 
et de la qualification de l’offre 
Suivi et MAJ des réseaux sociaux 

Assistante administrative 

Conseillère en séjour 
 

 tata.chochua@lesbauxdeprovence.com 

 

Benjamin HOUDAN 
Guide conférencier 
 

Chargé des statistiques (fréquentation 

touristique et observation économique), 

 Satisfaction clientèle, promotion, 

relation territoire/socioprofessionnels 

Conseiller en séjour 

benjamin.houdan@lesbauxdeprovence.com 

 

Claire NOVI 
Responsable communication, relations 

presse et promotion 
 

Référente à l’organisation des 

événements et manifestations, Chargée 

de développement de produits  

Conseillère en séjour 
 

clairenovi@lesbauxdeprovence.com 

 

Marine LANDAIS 
Assistante communication, relations 

presse et promotion  
 

Chargée d’assister la responsable de 
la communication dans ses missions, 
Conseillère en séjour 
 

marine.landais@lesbauxdeprovence.com 

 

mailto:direction.tourisme@lesbauxdeprovence.com
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION 

Brochure touristique 2019  

58 000 brochures éditées dont  

40 000 en français 

10 000 en anglais 

8 000 en allemand 

Site internet  

408 212 pages vues sur notre site Internet 

126 276 utilisateurs dont 93 180 via un 

mobile ou une tablette 

 

Agenda des 

Manifestations   

Un agenda édité chaque 

mois et mis à jour en 

continu. 

Newsletters 

21 newsletters envoyées 

aux professionnels  

4 envoyées au grand 

public 

1640 abonnées  

  

 De janvier à août 2019 
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Facebook 

6 735 abonnés à notre page Facebook 

Dont 1 266 abonnés supplémentaires  

80 222 réactions à nos publications  

  

Dont tions à nos publications 

Facebook 
 

Instagram 

1 710 followers à notre 

Instagram 

Dont 282 followers 

supplémentaires cette année 

 

Twitter 

1 478 abonnés à notre Twitter 

Dont 224 abonnés 

supplémentaires cette année 

La presse et la promotion  

• 10 accueils et voyages de presse  

• 23 journalistes accueillis (TV Belges du bout du 

monde, Maison France 5…)  

• 3 accueils de Tour Opérators (33 personnes) dont 

2 PréTours RDV France 

• 4 influenceurs (2 USA, 1 Italie et 1 Allemagne) 
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LES ACTIONS REALISÉES OU EN COURS 

PAR L’OFFICE DE TOURISME EN 2019 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CATEGORIE I  

Le classement de l’Office de tourisme en « Catégorie I » a été renouvelé pour 5 ans en 

juin 2019.   

 

CRÉATION DU NOUVEAU CIRCUIT LUDIQUE ET INTÉRACTIF 

POUR LES ADULTES  

L’Office de tourisme a créé le circuit de découverte du patrimoine historique 

et culturel du village en partenariat avec l’association « Coterie du Renard ».   

Ce jeu de piste, en format livret, mène les participants à découvrir le village 

grâce aux énigmes et QR Codes. Les visiteurs doivent ainsi scanner les QR 

Codes rouges présents sur chaque monument avec leur smartphone pour 

accéder aux indices sous format vidéo.  

 

NOUVEAU SITE INTERNET  

  

 

NOUVELLE CAISSE ENREGISREUSE  

Une nouvelle caisse enregistreuse a été mise en place à partir du 1er septembre 2019. Contrairement à 

l’ancienne caisse, elle permet d’enregistrer chaque opération de façon nominative. Cela permet de 

distinguer chaque action ou produit afin de mieux gérer la régie de l’Office de tourisme.   

 

TRADUCTION DU PLAN A3 EN ALLEMAND  

Le plan recto/verso du village a été traduit en allemand. La traduction en néerlandais est également en 

cours de réflexion.  

 

RÉORGANISATION DE LA BOUTIQUE ET DE LA RÉSERVE DOCUMENTAIRE  

La boutique a été réorganisée pour mieux valoriser les articles à vendre et la rendre plus attractive pour 

les visiteurs.  

 

Le nouveau site internet est en cours de finalisation et sera mis en ligne très prochainement. Il est 

plus moderne et permet de simplifier le parcours numérique des visiteurs.  
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La réserve documentaire a également été renouvelée pour qu’elle soit plus pratique d’utilisation pour les 

conseillers en séjour (achat de boites et autres objets de rangement, réimpression des étiquettes, etc.) 

 

CRÉATION ET REFONTE DES QR CODES   

Les QR codes ont été refaits et mis sur les plaques du village. De nouveaux QR codes ont également été 

créés pour le nouveau circuit ludique destiné aux adultes.  

 

PARTICIPATION AU « SALON RENDEZ-VOUS EN FRANCE »  

L’Office de tourisme a participé au salon organisé par Atout France en partenariat avec le Comité Régional 

de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, Provence Tourisme et l'Office métropolitain du tourisme et des 

congrès de Marseille.  950 tour-opérateurs et journalistes, issus de 73 pays, étaient présents à cette 

occasion pour rencontrer des prestataires et destinations touristiques de la France entière. 26 circuits de 

découverte ont été organisés en amont du salon. 2 prétours ont eu lieu aux Baux-de-Provence. Les tour-

opérateurs et journalistes ont visité le village des Baux-de-Provence, le Château, les Carrières de 

Lumières, le Moulin CastelaS, le Mas de l’Oulivié, le Domaine de Manville et Baumanière. 
 

PARTICIPATION AUX EDUCTOURS DE GITES DE FRANCE BOUCHES DU RHONE    

L’Office de tourisme a accueilli deux éductours organisés par Gîtes de France Bouches-du-Rhône en mars 

et en avril 2019. 

 

 NOUVEAUX « PRODUITS FAMILLE » THÉMATIQUES 

Programmation de nouvelles animations destinées à la clientèle familiale dans le cadre de nos 

« Produits familles » :  

BALADE : COSTA PERA, RICHELIEU ET LA FORTERESSE REBELLE 

Une balade guidée d’une heure trente qui mène aux vestiges de la bastide 

fortifiée où les assiégeants de Richelieu avaient établi leur camp.  

Les visiteurs apprennent les détails historiques de ce beau site archéologique 

qui fait face à l’éperon rocheux sur lequel sont perchés le village et le Château 

des Baux.  

 

BALADE : L’HISTOIRE TAILLEE DES BRINGASSES 

Cette balade instructive d’une heure trente dévoile aux participants les secrets 

des récentes fouilles archéologiques menées aux Bringasses. Les visiteurs 

peuvent également profiter de paysages à couper le souffle.  

 

 



 
 

Avril à septembre  
Du lundi au vendredi  

de 9h à 18h 

Octobre à mars  
Du lundi au vendredi  

de 9h30 à 17h 

Les weekends et jours fériés : 
de 10h à 17h30 

 

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 
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LA MYTHOLOGIE IMAGINAIRE DE BALTHAZAR À COCTEAU  

Une sortie accompagnée qui amène les participants dans le chaos minéral du 

Val d’Enfer. Ils découvrent des monstres de pierre et des grottes qui ont inspiré 

de nombreuses légendes : celle de la Cabro d’Oro qui surveille le trésor d’un 

prince sarrasin, celle de la grotte aux fées, l’antre de la sorcière Taven selon 

Mistral. L’imaginaire de Cocteau a fait galoper dans ses dédales de drôles de 

chevaux lors du tournage de son dernier film « le Testament d’Orphée ». Cyril 

Dumas, attaché à la conservation du patrimoine, conte aux visiteurs l’origine 

légendaire des seigneurs des Baux.  

 

LE TOUR DU ROCHER, DE LA PREHISTOIRE À NOS JOURS 

Il s’agit d’un parcours sur le chemin des Trémaïe au pied de 

l’éperon rocheux. Cyril Dumas raconte aux participants 

l’histoire des Baux au fil du temps à travers divers vestiges : les 

habitats gaulois de l’âge de fer, les stèles romaines des 

Trémaïé et des Gaïe, la Chapelle des Trémaïe, sa légende des 

trois Maries et son pèlerinage, ainsi que les carrières de pierre 

de l’Antiquité à nos jours.  

 

 

NOS HORAIRES D’OUVERTURE EN 2019 

 

 

 

 

 

 

  

  

1725 heures d’ouverture de 

janvier à août 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

21 Hébergements 

6 Producteurs/Terroir 
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DEVENEZ PARTENAIRE 

ÊTRE NOTRE PARTENAIRE VOUS PERMET DE : 
- Promouvoir votre établissement sur nos supports de communication : insertion dans la brochure 

touristique, publication sponsorisée sur Facebook et un poste sur la page Facebook de l’OT, une page de 
présentation dans un classeur se situant dans l’espace d’accueil et diffusion de vos évènements par notre 

newsletter ; 
- Diffuser votre documentation dans notre espace accueil ; 
- Avoir une visibilité avec vos données actuelles des professionnels du tourisme au niveau départemental 

dans la base de données PATIO ; 

- Recevoir la visite de notre équipe pour un échange personnalisé ; 

- Accéder aux actualités touristiques sur nos espaces pros (site internet, newsletter pro et agenda des 
manifestations) ; 

-  Avoir un approvisionnement régulier en brochures touristiques ; 

-  Participer à nos éductours ; 

- Bénéficier de tarifs préférentiels sur les visites guidées pour les groupes de clients de votre hébergement ; 

-  Être conseillé et accompagné pour le classement ou la labellisation ; 

-  Bénéficier d’un affichage de vos disponibilités (pour les hôtels, chambres d’hôte et locations 

saisonnières) ;  

-  Avoir la possibilité d’être ponctuellement associés à des actions de promotion ou à des salons. 

 

VOUS VOUS ENGAGEZ À : 
- Fournir une offre de qualité ; 

- Transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir une information fiable à nos visiteurs ; 

- Répondre aux éventuelles plaintes et réclamations concernant votre activité et mettre en place des    

actions d’amélioration le cas échéant ; 
- Devenir un véritable ambassadeur de la destination ; 

- Nous transmettre vos disponibilités (si hébergeur) ;  
 

  
55 partenaires en 2019  

               

           

20 Restaurants  

 
10 Galeries/Commerces 

4 Sites touristiques 

3 Prestataires de Nature et loisirs 

 

 

 

Votre avis nous intéresse 

Nos partenaires reçoivent un questionnaire « Qualité » pour connaître le niveau 

de leur satisfaction concernant nos actions et services 

 
 

6 Producteurs/Terroir 
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REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ 

Facebook – Twitter - Instagram 

 

 

#LESBAUXTOURISME 

  

 

Office de tourisme 

des Baux-de-Provence 
Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence  

Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – Fax. +33 (0)4 90 54 51 15 

www.lesbauxdeprovence.com 

tourisme@lesbauxdeprovence.com 

GPS : N 43°44’42-E4°47’43 

 

 


