
 

Office de Tourisme Val de Cher Controis : 3 Maisons du Tourisme 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 bonnes raisons pour nous rejoindre ! 
 

 Me faire connaître du grand public dans 3 bureaux d’information (27 000 visiteurs par an) et optimiser  

la diffusion de mon offre et de mes actualités. 

 Accroître ma visibilité par une présence sur les supports de communication de l’Office de Tourisme (print et web). 

 Bénéficier de conseils et d’un accompagnement par des experts de la destination. 

 Rejoindre un réseau fort, compétent et influent. 

 Contribuer au développement touristique de la destination. 

GUIDE DU PARTENAIRE 2018 
Tous ensemble pour notre destination ! 

Saint-Aignan 

60 rue Constant Ragot 
02 54 75 22 85 



Qui sommes-nous ? 
 

Carte d’identité      Chiffres clés 2017 (au 30/11) 

Nom : Office de Tourisme Val de Cher Controis  222 partenaires nous ont fait confiance 

Effectif : 5 salariés      32 707 renseignements donnés  

Statut : Établissement Public à caractère Industriel   dans nos 3 Maisons du Tourisme 

et Commercial (ÉPIC)      117 179 sessions sur nos deux sites internet 

Territoire : 37 communes     460 446 pages vues 

Adresse : 3 Maisons du Tourisme à :  

Montrichard, Saint-Aignan et Selles-sur-Cher 

 
Nos missions 

 
 Accueillir, informer et orienter nos visiteurs 

 Communiquer et promouvoir la destination : publication d’éditions, animation site web et réseaux sociaux, 

relais presse locale, régionale et nationale 

 Animer le territoire : relais d’actualités, organisation de rencontres professionnelles 

 Encourager, générer, accroître la consommation touristique de vos établissements : veille qualifiée, 

conseil et appui technique, classements et labels  

 Coordonner, informer, accompagner, qualifier : évolutions réglementaires, apports de supports techniques, 

accompagnement numérique, Qualification Chambre d’Hôtes Référence®... 

 
Nos actions... 

 
 Gérer les disponibilités hébergeurs 

 Traduire nos éditions print et web en anglais 

 Accueillir hors les murs les touristes sur des sites touristiques et/ou lors d’évènements  

 Favoriser la vente en ligne de l’offre touristique via la place de marché régionale (plateforme  

de commercialisation en ligne). 

 
... et nos projets 

 
 Encourager la Qualification Chambre d’Hôtes Référence® :  

L'objectif de Chambre d'hôtes référence® est d'apporter la possibilité aux  

chambres d'hôtes non labellisées de garantir à leurs clients la qualité de leur  

prestation tout en contribuant à l'amélioration de la qualification de l'offre  

d'hébergement touristique de la destination. 

 Déployer le Wifi territorial : dans les lieux publics et privés.  

Les touristes bénéficient ainsi d'une connexion gratuite, performante et sécurisée.  

 Développer la marque Accueil Vélo qui  garantit un accueil et des services  

de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. 

 Développer des visites originales favorisant l’expérience et la rencontre : Tourisme industriel 

 

 

 



Nos éditions 
 

La Carte Destination 

Coup de cœur de nos visiteurs ! 

Quantité : 20 000 ex  

Cette carte est le compagnon idéal pour 

sillonner le territoire en ayant les 

informations pratiques relatives aux sites 

et activités de loisirs. 

 
 
 

Nouveauté !!! 

Le Carnet de séjour remplace le guide 

hébergements. Une sélection personnalisée 

répondant aux critères de recherche des 

visiteurs (classement, tarifs, capacité 

d’accueil, disponibilités…) imprimés à la 

demande ou en consultation en ligne. 

Le Web 

 

Nos sites internet 

www.tourisme-valdecher-staignan.com* 
106 449 sessions / 423 439 pages vues FR/GB 

www.ducheralaloire.com 
10 730 sessions / 37 007 pages vues** 

 

* Chaque partenaire a sa page dédiée 
avec lien vers son propre site internet. 

800 relations directes de notre site vers nos partenaires en 2017. 
Rédaction en 2 langues. Téléchargement et consultation en ligne : agenda, éditions… 

** du 1er janvier au 30 novembre 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos espaces accueil 
 

Nos espaces accueil se composent d’un espace information avec un accueil personnalisé et des conseils éclairés,  

un espace détente et un espace pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Guide Terroir 

Quantité : 10 000 ex 

Ce guide valorise les visites 
gourmandes, les produits du terroir, 
les restaurants et les viticulteurs sur 
la destination Val de Cher. Au fil des 
pages les visiteurs pourront trouver 
les bonnes adresses pour satisfaire 
leurs envies de gastronomie.  

Le temps d’une balade  

6 circuits "découverte" de nos villes et villages.  
 
NOUVEAUTÉ 2018 : 

Circuit de Montrichard  
Val de Cher 
 
 

Nos réseaux sociaux 

www.facebook.com/ 

valdechertourisme/ 
Facebook est devenu l’un de nos outils 
numériques le plus utilisé avec 1340 
J’aime. Rejoignez-nous ! 

Notre application mobile 

VAL DE CHER TOUR 
Accès à toute l’information touristique du territoire  

7j/7 et 24h/24, même en hors connexion et sans frais 
supplémentaire pour les forfaits internationaux. 

 

Écran d’accueil 

Un écran dans chaque 
Maison du Tourisme met  
en avant les actualités  
du territoire, ce qu’il y a  
"à voir et à faire". 

Wifi- Centre 

Wifi Centre est un réseau internet 
sans fil en accès libre  

pour les visiteurs qui souhaitent  
se connecter. Sécurisé et gratuit, 

il est accessible 7j/7.  

http://www.tourisme-valdecher-staignan.com/
http://www.ducheralaloire.com/


Présentation de nos Packs 
 

 

 

Une question, un conseil ? Notre équipe est à votre disposition ! 
 
 

Jennyfer SAULNIER, Directrice 

Manuel DE VOORT, Directeur adjoint 

Émilie MOUSSARD, Animateur promoteur touristique 

Aline FOURNET, Responsable accueil 

Sandra DARDE, Animateur touristique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PACK 
PARTENAIRE 

110€ HT 

PACK WEB 
130€ HT 

Parution dans nos éditions bilingues avec descriptif commercial + 1 photo                   

Insertion d’une page avec descriptif commercial bilingue + 1 photo sur le 
site internet                   

Votre documentation dans nos 3 Maisons du Tourisme                   

Diffusion de vos animations dans nos agendas                   

Diffusion de vos disponibilités                   

   

Carte partenaire (+ de 50 offres promotionnelles)          offert          offert 

Accompagnement aux porteurs de projet touristique                   

Formations dans le domaine du numérique                   

Invitation aux rencontres socio-professionnelles et aux réunions                   

   

Insertion d’une page sur l’application mobile                   

Relais de vos bons plans et offres spéciales sur le site web et Facebook                   

Accès au site internet et au blog dédiés aux professionnels                   

Insertion de 8 photos sur le site web                   

Insertion de votre vidéo promotionnelle sur le site web (youtube, 
dailymotion et vimeo)                   

Insertion d’une visite virtuelle sur votre fiche internet  
(photos 6 faces ou visite virtuelle Google)                   

   

1 rue du Pont     60 rue Constant Ragot   26/28 rue de Sion 
41400 MONTRICHARD VAL DE CHER  41110 SAINT-AIGNAN   41130 SELLES-SUR-CHER 
02 54 32 05 10     02 54 75 22 85    02 54 95 25 44 

ot-valdecher@wanadoo.fr - www.tourisme-valdecher-staignan.com 
www.protourisme-staignan.fr 

mailto:ot-valdecher@wanadoo.fr
http://www.tourisme-valdecher-staignan.com/


 
 

Échappées gourmandes 

 
"Échappées gourmandes", c’est un condensé d’idées de visites  

qui éveillent les papilles. Envie de visiter un chai,  
de voir les pâtissiers de L’Atelier St Michel aux fourneaux  

ou de découvrir la fabrication du célèbre  
fromage en AOP Selles-sur-Cher ? 

 
Retrouvez toutes les informations dans ces pages, 

le tout avec un graphisme coloré et pétillant ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

 

Boostez votre visibilité 

sur ce support grâce à nos publi-reportages 

sur une demie ou un quart de page 
 

++ On vous offre le graphisme ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS 

Tirage : 10 000 exemplaires 

Date de parution : mars 2018  

Validité : 1 an 

Format fermé : 140 x 240 mm 

Bilingue :  

Pagination : 44 pages min. 

Papier : demi mat 115 gr 

Finition : 2 points métal 

Diffusion :  

Maisons du Tourisme 

Prestataires partenaires 

En ligne : 255 consultations 

Salons professionnels dans le 

Loir-et-Cher, l’Indre, et l’Indre-et-

Loire) 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 

Formats d’annonces en mm 

Tous les encarts nécessitent un 
débord de 5 mm 

 

Formats de fichiers acceptés : 
PDF haute définition 

et JPEG 300 dpi 

FORMATS & TARIFS HT 

Encart publicitaire 

137 x 240 
 

4ème de 
couverture 

900 € ht 
 

2ème ou 3ème  
de couverture 

700 € ht 

Publireportage 

½ page intérieure 

400 € ht* 

Publireportage  
¼ page intérieure 

250 € ht* 

Les  

publi-reportages  

sont réservés  

aux partenaires 

"Terroir" de  

l’Office de Tourisme. 

 
* Graphisme du  

publi-reportage offert 



 
 

Balades magiques 

 
La carte destination est le document le plus demandé par 

notre clientèle et par nos partenaires. 
Cette carte est le compagnon idéal pour sillonner le territoire  

en ayant les informations pratiques relatives  
aux sites et activités de loisirs. 

 
Éditée en 10 000 exemplaires en 2017  

et en 20 000 exemplaires cette année 
elle offre une belle visibilité auprès des touristes,  

de la population locale et des professionnels.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doublez votre impact visuel avec l’option "contour carto" :  

votre visuel et votre texte seront insérés  

sur le contour de la carte et à minima sur le verso du document 
(réservé aux partenaires "loisirs" de l’Office de Tourisme) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 000 € ht CONDITIONS 

Tirage : 20 000 exemplaires 

Date de parution : mars 2018  

Validité : 1 an 

Format fermé : 174 x 108 mm 

Bilingue :  

Papier : demi mat 115 gr 

Diffusion :  
Maisons du Tourisme  

Prestataires partenaires  

En ligne : 1370 consultations 

Salons professionnels dans le 

Loir-et-Cher, l’Indre, et l’Indre-et-

Loire) 

FORMATS & TARIFS HT 

Encart publicitaire 
105 x 175 

 

4ème   
de couverture 

1 000 € ht 

Option contour carto 

RECTO CARTE :  
photo + 50 mots français  

& 25 mots anglais  
90 € ht  

TEXTE PHOTO 

TEXTE 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 

 
Formats d’annonces en mm 

Formats de fichiers acceptés : 
PDF haute définition 

et JPEG 300 dpi 



 
 

www.tourisme-valdecher-staignan.com 
    SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME VAL DE CHER CONTROIS 

 
Vitrine de la destination, le site internet de l’Office de Tourisme propose 

aux internautes un contenu varié et complet.  
Avant ou pendant son séjour, le touriste trouvera l’information  

dont il a besoin : un hébergement, une bonne table,  
des idées de visites et de sorties… 

 
Grâce à un encart publicitaire en homepage, 

vous vous assurez de toucher un public encore plus large.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boostez votre visibilité avec un 

encart publicitaire en homepage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONDITIONS 

Fréquentation :  

106 449 sessions /  

423 439 pages vues  

Validité : mois ou trimestre 

Bilingue :  

Interactivité : 800 fiches 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 
 

Formats de fichiers acceptés : 
JPEG 300 dpi 

FORMATS & TARIFS HT 

Encart publicitaire 
mensuel : 60 € ht 

 

Encart publicitaire 
trimestriel : 130 € ht 

 

Conception comprise 

PHOTO 

TEXTE 

TEXTE 

http://www.tourisme-valdecher-staignan.com/


 
 

Les écrans d’accueil 

 
Nos 3 Maisons du Tourisme  

sont équipées d’écrans d’accueil.  
Ils permettent d’informer nos visiteurs, touristes et locaux,  

sur les animations du moments,  
les visites incontournables… 

 
Bénéficiez d’une visibilité supplémentaire  

grâce à la diffusion de votre vidéo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONDITIONS 
 

Validité : trimestre 

Format : mp4, wmv, 

diaporama PowerPoint 

Durée : 3 minutes maximum 

Visibilité de l’annonce :  
≈ 40 fois / jour 

   • 280 jours / an 

   • 3 Maisons du Tourisme 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 
 

Formats d’annonces en mm 

Formats de fichiers acceptés : 

mp4, wmv et  

diaporama PowerPoint 

FORMATS & TARIFS HT 

Film publicitaire 

3 minutes maximum 

Trimestre  

60 € ht 


