
  
  Soyons partenaires en 2021 !

En tant que partenaire de l’Offi ce de Tourisme Val de Sioule, vous bénéfi ciez de services 
supplémentaires et votre visibilité augmente.  Le partenariat couvre une année civile.

NOS ENGAGEMENTS
Accueil physique et téléphonique 

toute l’année

Une promotion active de la 
destination sur les réseaux 

sociaux et sur Radio Coquelicot

Des visites guidées thématiques et des 
randonnées pédestres accompagnées

Un pass de 6 visites guidées 
en Val de Sioule

Votre activité sur les éditions du 
Val de Sioule à disposition dans 

les 9 Maisons du Tourisme

Des écrans dynamiques : une diff usion 
de votre off re sur les 4 écrans des 
Maisons du Tourisme de Charroux, 

Ébreuil, Gannat et St-Pourçain

6 vidéos promotionnelles 
à votre disposition

Un accompagnement et un suivi 
dans la mise en place de vos 

projets touristiques

Votre off re publiée sur le site           
www.valdesioule.com  

en 3 langues étrangères

Votre accès à l’espace pro sur le site 
www.valdesioule.com

Votre off re promue sur 
les écrans tactiles à 

St-Pourçain et à Charroux

Le programme des animations 
transmis par email chaque semaine

La mise à disposition d’un diaporama 
Val de Sioule pour diff usion 

dans vos structures

La possibilité d’être partenaire 
de la marque Val de Sioule :                               

un autocollant «partenaire Val de 
Sioule - Retour aux sources»

VOS ENGAGEMENTS
Mettre à jour vos informations, soigner 
vos descriptifs et visuels, faire parvenir 

vos animations ou nouveautés 

Mettre en place un lien vers 
le site www.valdesioule.com

Répondre aux evéntuelles 
réclamations

Renvoyer le bulletin d’engagement ainsi que la mise à jour de 
vos informations touristiques avant le 11 novembre.

DATES À RETENIR
Atelier Numérique 
« Facebook - Instagram » - niveau débutant
Lundi 25 janvier 2021 de 9h30 à 12h30 à l’Off ice de 
Tourisme Val de Sioule à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Atelier numérique 
« Facebook - Instagram» - niveau 2
Lundi 15 mars 2021 de 9h30 à 12h30 à l’Off ice de 
Tourisme Val de Sioule à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Salon du Tourisme et des Loisirs en Val de Sioule
Samedi 6 février 2021 de 10h à 18h

Eductour sur le thème «Rivière Sioule»
Lundi 22 mars 2021 de 9h à 17h30


