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Guide du partenaire
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

 PAYS DE FORCALQUIER - MONTAGNE DE LURE

... REJOIGNEZ-NOUS !

OTI  Pays de Forcalquier - Montagne de Lure
13, place du Bourguet - BP 15 | 04301 Forcalquier CEDEX

04.92.75.10.02 | haute-provence-tourisme.com

Prestataires de loisirs et d'activités, hébergeurs,
restaurateurs, producteurs locaux, artistes, artisans d'art,
associations...



2 662 
billets vendus

 
 

2 591 
produits boutique vendus

11 000 
exemplaires du 

plan de Forcalquier

 

7 669
Petit Colporteur en ligne

6 080
Newsletter Grand Public 

 

126 400
connexions par an 
sur le site internet

7 185
appels téléphoniques

 

+7,3 % POUR
FORCALQUIER

INTÉGRER UN RÉSEAU
 DE PLUS DE 200 

PROFESSIONNELS 
DU TOURISME

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
PAR DES EXPERTS 

DE LA DESTINATION

1
 

BÉNÉFICIER D’OUTILS 
DE COMMUNICATION 

ET DE PROMOTION 
SELON VOS BESOINS

ACCUEILLIR PROMOUVOIR

COMMERCIALISERANIMER

Cafés Rencontres : ateliers, visites, moments de
partage et d’échanges entre professionnels du
tourisme 

Lundis de l’OTI : promouvoir son activité tout l'été
en allant à la rencontre des visiteurs du marché

Participation à des salons : Roc d’Azur à Fréjus, 
iD Week-end à Nice

✔3 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE

✔ EN QUELQUES CHIFFRES 

REJOIGNEZ

LE RÉSEAU DE L'OFFICE DE TOURISME

5 600  Fans 1 395 Followers

publications/an154
j'aime et commentaires8710

publications/an43

CHIFFRES 2022

284 
jours d'ouverture

 

46 731 
visiteurs

abonnés
 



PARTENARIAT MODE D'EMPLOI

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en
compte.
Vous pouvez devenir partenaire à tout moment de l'année
en choisissant des services à la carte disponible.

• Un formulaire numérique de mise à jour de votre fiche
APIDAE ou, pour les nouveaux adhérents, un
questionnaire pour créer votre fiche, vous seront
adressés par mail prochainement.

Sélectionnez votre pack 
Et/ou choisissez vos services à la carte.

Complétez le bon de commande disponible aux pages 7
et 8. 
Joignez une copie de votre assurance professionnelle
(Activités de loisirs et transports de personnes).
Joignez une copie de votre attestation de classement
ATOUT France ou de labellisation (Hébergeurs classés
de tourisme).
Joignez une copie de votre déclaration en mairie
(Hébergeurs non classés et Chambres d’hôtes).

Retournez nous votre dossier par courrier à l'adresse : 

Joignez votre règlement par chèque ou autres moyens
de paiement. Une facture acquittée vous sera expédiée.

Pour devenir partenaire, et ainsi bénéficier des services de
l’Office de Tourisme, il vous suffit de : 

 CHOISIR L’OFFRE QUI CORRESPOND À VOS BESOINS 

 PRÉPARER VOTRE DOSSIER COMPLET 

 FINALISER VOTRE PARTENARIAT

     ou par mail à bienvenue@haute-provence-tourisme.com

En tant que partenaire de l'Office de Tourisme, vous vous engagez à :

Nous transmettre vos mises à jour et nouveautés 2023, bons plans, photos/vidéos HD, etc., pour améliorer la
qualité de l’information transmise à nos visiteurs.

Soigner vos descriptifs et visuels pour rendre votre offre la plus attractive possible pour les visiteurs.

Répondre aux réclamations et mettre en place des actions d’amélioration le cas échéant.

Mettre en place un lien vers notre site www.haute-provence-tourisme.com.

Agir en ambassadeur auprès de vos clients.

UNE QUESTION SUR NOS PARTENARIATS ? 
BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ ?

 L’équipe est à votre disposition
04 92 75 10 02 

bienvenue@haute-provence-tourisme.com
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DEVENIR PARTENAIRE, C'EST SIMPLE ! 

VOS ENGAGEMENTS À NOS CÔTÉS
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 Office de Tourisme 
Pays de Forcalquier Montagne de Lure 

13 Place du Bourguet - BP 15
04301 Forcalquier Cedex



✔ VOTRE DOCUMENTATION DISPONIBLE À L'OT

En tant qu’organisateur d’événements, il est important pour vous de réussir la commercialisation de votre
évènement, concert, spectacle, festival ou encore de vos produits packagés. 
Nous confier votre billetterie, c’est garantir de développer vos ventes en bénéficiant de toute la puissance de
notre logiciel dédié, de notre équipe de professionnels et d'une boutique avec pignon sur rue.
   Exemples : Rencontres Musicales de Haute Provence, Riches Heures Musicales de la Rotonde, Cooksound
Festival, Été Astro, musée et jardin de Salagon, etc.

Durée : année civile
Support à fournir : photo ou carte de visite format
numérique
Pour les images, renseigner le copyright (obligation
légale), la légende, la date limite de publication si
vos droits sont limités dans le temps.
Respecter la taille image : 1200 pixels mini sur le
grand côté. /10 Mo maxi.

Ecran extérieur. Nouveau cette année ! Nous vous
proposons de diffuser votre publicité sur un écran de 130
cm dans la vitrine extérieure de l'office de tourisme, à la
vue de tous ! 
 Achat d'espace sur l'écran hors packs : 400€

ATTENTION : 
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PRESTATIONS [ACCUEIL]

Avec plus de 45 000 visiteurs par an notre espace accueil est un canal de diffusion de votre
documentation très porteur.
Nous laissons nos espaces de diffusion de documentation à votre disposition.
 

✔ BILLETTERIE

Billetterie pour les spectacles, concerts et activités de loisirs moyennant une commission de 10%  (1,2€
minimum par billet)

Notre office de tourisme étant situé en plein centre ville, il y a un passage important devant nos vitrines.
L'office de tourisme vous offre la possibilité une fois par an de faire la promotion de votre activité ou
manifestation.

✔ UTILISATION DES VITRINES

Une fois par an
Durée : 15 jours suivant les disponibilités du planning.
Utilisation supplémentaire des vitrines : 40€

Durée : année civile
Support à fournir : photo ou carte de visite format
numérique 
Pour les images, renseigner le copyright (obligation
légale), la légende, la date limite de publication si
vos droits sont limités dans le temps.
Respecter la taille image : 1200 pixels mini sur le
grand côté. /10 Mo maxi.

Ecrans intérieurs. Nous vous proposons de diffuser votre
publicité sur les écrans intérieurs à l'accueil de l'office de
tourisme ! Ils représentent une réelle opportunité
publicitaire, vous offrant une visibilité supplémentaire
auprès des visiteurs.  

ATTENTION : 

✔ LES ÉCRANS DYNAMIQUES

PRÉSENTOIRS 
 RÉSERVÉS AUX

ADHÉRENTS

NOUVEAUTÉ : 
ECRAN 130CM 
DANS VITRINE

EXTERIEURE



Visuel jpg de bonne qualité 
Format encart : 940 x 788 px paysage pour Facebook et 1080 x 1080 px pour Instagram
Lien direct vers votre site internet ou réseaux sociaux.
Rapide descriptif de 400 caractères maximum

Mettez en avant votre établissement au travers de publications sur nos réseaux sociaux - Facebook
et/ou Instagram 
Parution hors packs :  1 parution : 20€ - 2 parutions : 40€ - 5 parutions : 100€

ATTENTION. 
Éléments à fournir : 

✔ RÉSEAUX SOCIAUX

PRESTATIONS : [NUMÉRIQUE]
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Bannière 

En choisissant l'option "bannière web", vous pourrez bénéficier d'un encart publicitaire en ligne sur notre
site internet, sous forme d'une bannière. Celle-ci sera présente sur toutes les pages de base du site
internet, en sidebar ou paysage.  
Vous pouvez choisir de constituer vous-même la bannière ou de fournir tous les éléments nécessaires.
Parution hors packs : 2 semaines : 100€ - 4 semaines 200€ - 1 mois 400€

www.haute-provence-tourisme.com✔ BANNIÈRES WEB

Durée : 1 mois maximum

Visuel jpg de bonne qualité 
Format encart : 1000 x 250 px paysage
Lien direct vers votre site internet ou réseaux sociaux.

ATTENTION. 

Éléments à fournir : 

Insérez votre encart publicitaire dans l'une de nos Newsletters  : Petit Colporteur  envoyée à 7 000
contacts  chaque mois et "Que faire ce week-end ?" envoyée à 3 500 contacts chaque semaine. 
L'encart publicitaire comprendra notamment un lien direct vers notre page www.haute-provence-
tourisme.com et vers votre site internet.
Parution hors packs : 50€

✔ EMAILING - PUBLICITÉ DANS NOTRE NEWSLETTER

Durée : 1 parution

visuel jpg de bonne qualité
lien direct vers votre site internet ou réseaux sociaux.
format encart : 570 x 270 px 
Rapide descriptif de 400 caractères maximum

ATTENTION. 

Éléments à fournir : 

Offrez de la visibilité à vos activités, évènements, expositions,
etc., sur nos outils numériques

Bannière web plus longue durée : se renseigner à l'OT
Pour toutes offres complémentaires : se renseigner à l'OT

Bannière 

En tant qu'adhérent de l'office de tourisme votre offre remonte sur notre site internet par le biais de
widgets (animations, hébergements...).

www.haute-provence-tourisme.com✔ PARUTION SITE WEB

ATTENTION. 
Pour figurer sur notre site vous devez impérativement mettre à jour vos données APIDAE à l'aide du
formulaire de demande de mise à jour annuelle que nous vous adressons par mail en début d'année.



PRESTATIONS [HÉBERGEURS 

& RESTAURATEURS]
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✔ VISITE DES NOUVEAUX MEUBLÉS ET CHAMBRES D'HÔTES

Nous visitons les nouveaux meublés et chambres d'hôtes afin de garantir la qualité des prestations proposées

✔ RÉALISATION D'UN GUIDE NUMÉRIQUE HÉBERGEMENT & RESTAURATION

Diffusé sur nos outils numériques et imprimé à la demande dans nos accueils.

 Mettre à jour vos données à l'aide du formulaire APIDAE de demande de mise à jour annuelle que nous vous adressons par mail en début
d'année.
Pour les photos, renseigner le copyright (obligation légale), la légende, la date limite de publication si vos droits sont limités dans le temps.
Respecter la taille image : 1200 pixels mini sur le grand côté. /10 Mo maxi.
Si vous avez plusieurs activités (locations, chambres d'hôtes, hôtels, restaurants, activités de loisirs...) : 50€ par activité supplémentaire

ATTENTION : Pour figurer dans le Guide Hébergement / Restauration vous devez impérativement :

✔ VOTRE DOCUMENTATION DISPONIBLE À L'OT

Avec plus de 45 000 visiteurs par an notre espace accueil est un canal de diffusion de votre
documentation très porteur.
Nous laissons nos espaces de diffusion de documentation à votre disposition.
 

PRÉSENTOIRS 
 RÉSERVÉS AUX

ADHÉRENTS



 Renseigner votre animation jusqu'au  10 du mois précédent  via Apidae Event : 
 https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/diffuser-un-evenement/ . Si vous ne
souhaitez pas paraître dans le Petit Colporteur, signalez-le dans le champ "Commentaire
privé" en bas de page du formulaire en ligne. Sans avis contraire de votre part votre
annonce sera publiée dans le Petit Colporteur et facturée.
Bien renseigner le copyright (obligation légale), la légende, la date limite de publication si
vos droits sont limités dans le temps.
Respecter la taille image : 1200 pixels mini sur le grand côté. /10 Mo maxi.
Annonce supplémentaire hors packs : 25€

Annonce Petit Colporteur 

ATTENTION : Pour faire figurer une annonce dans le Petit Colporteur vous devez
impérativement :

Le Petit Colporteur sortira 4 éditions papier bimestrielles à partir de mai 2023
Il sera aussi communiqué en version numérique chaque mois à près de 7 000 contacts,
et diffusé sur nos réseaux et notre site internet pour vous assurer une large visibilité. 
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LE PETIT COLPORTEUR REVIENT AU FORMAT PAPIER !

PRESTATIONS [PETIT COLPORTEUR]

PARUTION
BIMESTRIELLE
FORMAT A4 

Choisir 1 parution (été ou hors été. Attention tarifs différents)
Publicité format A4 (portrait) ou A5 (paysage) en fonction de l'encart choisi réalisé par vos
soins
Format jpg ou pdf en haute définition
Respecter la taille image : 1200 pixels mini sur le grand côté. /10 Mo maxi
Bien renseigner le copyright (obligation légale), la légende, la date limite de publication si
vos droits sont limités dans le temps.
Page entière dans le Petit Colporteur de l'été ou plus de pages : nous contacter

Publicité Petit Colporteur 1 parution

ATTENTION : Pour faire figurer une publicité dans le Petit Colporteur vous devez
impérativement :

Publicité supplémentaires hors packs
Petit Colporteur de l'été : 

Petit Colporteur hors été : 

           Page entière : 300€
          1/2 page  : 200€

          Page entière : 200€
         1/2 page  : 150€

Petit Colporteur de l'été :
juillet et août



 PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4

DOCUMENTATION DISPONIBLE À L'OT x x x x

BILLETTERIE x x x x

UTILISATION DE LA VITRINE  x x x

PARUTION SUR ÉCRANS D'ACCUEIL INTÉRIEURS   x x

PARUTION SUR ÉCRAN VITRINE    x

PUBLICITÉ RÉSEAUX SOCIAUX  1 2 5

BANDEAU DANS NEWSLETTER ANIMATIONS
MENSUELLES   x x

BANNIÈRE WEB SUR NOTRE SITE  1 semaine 4 semaines 2 mois 

PARUTION GUIDE HÉBERGEMENT
RÉSERVÉ AUX HÉBERGEURS/RESTAURATEURS

mode listing 1/6è 1 page 1 page

PARUTION SITE WEB x x x x

ANNONCE PETIT COLPORTEUR 1 4 10 20

PUB PETIT COLPORTEUR HORS ÉTÉ*  1 page 2è ou 3è de
couverture

dernière de
couverture

PUB PETIT COLPORTEUR ÉTÉ*  1/2 page 1 page 2è ou 3è de
couverture

TARIFS TTC 70 € 150 € 400 € 1 000 €

VALEUR RÉELLE DU PACK 170 € 380 € 1 200 € 2 620 €

CHOISISSEZ VOTRE OFFRE

  *   ATTENTION : une seule parution au choix

ou ou ou ou
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 PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4

TARIFS TTC 70 € 150 € 400 € 1 000 €

COCHEZ L'OFFRE SÉLECTIONNÉE     

TOTAL GÉNÉRAL €

INFORMATIONS DE LA PERSONNE RÉPONDANT

NOM  

PRÉNOM  

E-MAIL  

TÉLÉPHONE  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
QUE VOUS SOUHAITERIEZ TRANSMETTRE 

À L'OFFICE DE TOURISME.
 

LISTEZ VOS OFFRES SUPPLÉMENTAIRES 
EN OPTION  

MONTANT DES OPTIONS €

 
PETIT

COLPORTEUR
ÉTÉ

PETIT
COLPORTEUR

HORS ÉTÉ

 

POUR LES PACKS 2, 3 ET 4 COCHEZ 
LA DATE DE PARUTION SOUHAITÉE

   

Document à remettre ou envoyer à :
Office de Tourisme Intercommunal

pays de Forcalquier - montagne de Lure
BP 15 - 04301 Forcalquier Cedex

bienvenue@haute-provence-tourisme.com
 

RÉCAPITULATIF À 

NOUS RENVOYER
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