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Office de tourisme des bastides dordogne-périgord

5

bonnes raisons de

nous rejoindre !

carte d’identité & chiffres

Office de tourisme des bastides dordogne-périgord
Statut : EPIC
Création : 1er janvier 2017

Prise de décision : Comité de Direction composé de 20 membres (élus et professionnels du tourisme)
Territoire de compétence : les 47 communes de la CCBDP

L’édito du Président

« L’Office de Tourisme est plus que jamais à vos côtés »

L

a saison 2022 qui vient
de s’achever était sous
le signe d’un retour à la
normale. Ainsi, nous avons
pu retrouver les animations
phares de l’été. Marchés et
marchés
nocturnes,
fêtes
médiévales, visites guidées,
etc… ont battu leur plein tout
l’été. Cela a été un réel plaisir
pour nos équipes de pouvoir de

nouveau accueillir sans entrave
les visiteurs. Pour autant, la
saison a malheureusement
été synonyme de difficultés
pour beaucoup d’opérateurs
touristiques : problématiques
de recrutement, canicule, et
récemment une hausse du
coût des matières premières.
Nous faisons le choix d’être
optimiste pour 2023 : le retour

des étrangers devrait nous
permettre de retrouver une
fréquentation identique à 2019,
et ainsi générer des nuitées et
des retombées économiques
importantes sur le territoire.
Notre office de Tourisme est
prêt à relever plusieurs défis :
monter en puissance sur la
commercialisation de journées
packagées, accompagner la

Pauline GASSELING

Christophe CATHUS

Directrice
pauline.gasseling@ccbdp.fr - 05 53 27 98 81

Président

P romotion

Finances

Qualification

Justine BAGET

Joffrey REVOY
animation numérique
communication
joffrey.revoy@ccbdp.fr
05 53 27 98 81

Conseillère en Séjour
référente hébergements
tourisme & handicap
justine.baget@ccbdp.fr
05 53 22 68 59

Géraldine MAGNANOU

Oriane PESQUIER

Juliette LÉVIGNAT

Lina SALLES

Conseillère en Séjour
référente restaurants
animations & newsletters
geraldine.magnanou@ccbdp.fr
09 85 00 07 13

Myriam LADRET
taxe de séjour, régie
comptabilité
myriam.ladret@ccbdp.fr
05 53 22 68 59

Conseillère en Séjour
référente activités touristiques
Dordogne en famille
oriane.pesquier@ccbdp.fr
05 53 22 39 12

Conseillère en Séjour
référente hébergements
référente groupes
lina.salles@ccbdp.fr
05 53 22 68 59

Conseillère en Séjour
-en alternance

juliette.levignat@ccbdp.fr
05 53 22 68 59

Budget annuel

christophe cathus

Direction

L’équipe

400 K€

collectivité sur la mise en
tourisme du canal de Lalinde,
sans pour autant négliger nos
missions régaliennes.
Vous l’aurez compris, l’équipe
de l’Office de Tourisme est plus
que jamais à vos côtés.

10

Salariés
dont 8 à l’année

5

Bureaux
d’informations

225

Partenaires

40 K

visiteurs en OT

Office de Tourisme des Bastides Dordogne-Périgord
Office de Tourisme de bergerac sud-dordogne
Office de Tourisme portes sud-périgord

LALINDE

BERGERAC

CADOUIN
ISSIGEAC

BEAUMONT
DU-PÉRIGORD

EYMET
MONPAZIER

la Destination touristique
« Pays de Bergerac Vignoble et Bastides »

BIRON

C’est notre marque et l’échelle pertinente
choisie par les 3 offices de tourisme pour
communiquer.
Pourquoi ? Pour avoir une offre variée et
complémentaire, et pour unir nos compétences
et nos moyens au profit du territoire !

25800
Fans

6000
Abonnés

1,16 M
Nuitées

57

M€

Retombées éco

360

manifestations
saisies

Visites sur le site

620 K
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Améliorer votre visibilité
& celle de la destination

ère

raison

les éditions
Après avoir collecté l’offre touristique du territoire, nous éditons les brochures suivantes

110

Lieux de
diffusion

130K

Brochures
diffusées/an

30 000 ex.

Site internet

50 000 ex.

10 000 ex.

20 000 ex.

www.pays-bergerac-tourisme.com
Audience 2021 : ~ 650 000 visiteurs

Responsive
Web Design

Site
Multilingue

Site adaptable

(FR, GB, SP, NL, DE)

Social
& Blog

Conforme aux normes
d’accessibilité web,
pour un accès pour tous

Salons et accueils presse

Fusion de 6 sites
existants

Syndication
Informations issues
de la base de données
touristique régionale

Réseaux sociaux

E

n partenariat avec le Comité
Départemental du Tourisme de
la Dordogne, nous accueillons
de nombreux journalistes, bloggeurs,
influenceurs… En 2022, la Dordogne
a été visible sur tous les supports :
cinéma, campagne TV sur France
Télévisions, Des Racines et des Ailes, le
Figaro… L’office de tourisme est l’expert
de destination, capable de dénicher les
pépites qui retiendront l’attention du
journaliste et de son public.

Référencement
optimisé

Accessiweb

Objectif : Promotion de la destination
Facebook - 25 800 abonnés
@paysdebergerac
Instagram -6 000 abonnés
@paysdebergerac

Participation au
Salon de l’Agriculture
avec le CDT (2020)

FlickR - 2M de photos vues
@paysdebergerac

1,2M

Personnes
Atteintes

2

être accompagné aux différentes
étapes de votre activité

ème

raison

Pour cette année 2023, nous vous proposons un programme d’accompagnement inédit !

Réalisé conjointement avec les Offices de Tourisme partenaires de Bergerac Sud-Dordogne et de
Portes Sud-Dordogne, nous vous proposons un programme de professionnalisation comportant
pas moins de 27 RDV !
Nous vous invitons sans plus attendre à le découvrir..

faire partie d’un réseau de
professionnels dynamiques

3

P rofessionnalisation 2023
12 éductours
développer
son réseau

développer
ses compétences

OFFICE DE TOURISME DES BASTIDES DORDOGNE-PÉRIGORD
Place des cornières 24540 mONPaZier
05 53 22 68 59 | ot.bastides@ccbdp.fr

OFFICE DE TOURISME DE BERGERAC - SUD DORDOGNE
Quai cyrano - 1 rue des récollets 24100 Bergerac
05 53 57 03 11 | contact@bergerac-tourisme.com

Je m’inscris

raison

Janvier > mai

P rogramme de
9 ateliers

ème

OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD
45, place gambetta 24500 eymeT
05 53 23 74 95 | otpsp.tourisme@orange.fr
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mieux Commercialiser
votre offre

ème

raison

nos Boutiques

Elloha

T

ous nos bureaux d’information
proposent un coin boutique
! Avec une hausse de 38% en
2022, notre chiffre d’affaires est en
pleine croissance.

V

Librairie, randonnées, souvenirs
à l’image du territoire, vous
découvrirez aussi une gamme de
produits créés sur-mesure par
l’office de Tourisme.

Découvrez Elloha, solution
vente et réservation en ligne.

ous souhaitez mieux
commercialiser
votre
offre en ligne et contourner les
plateformes (Booking, Airbnb, …) ?
Ou mettre en place la réservation
en ligne pour votre activité de
loisirs (canoë, vélo, …) ?

+38%

5

ème

N

de

atelier Elloha
Présentation des avantages
de l’outil, témoignages,
et modalités de création de son
compte.

On propose également des produits
100% Périgord ! Devenez partenaire
de l’OT, et profitez de la vitrine que
représentent nos boutiques.

21K€

Weebnb

ous
proposons
à
nos
hébergeurs la création d’un
site internet clés en main,
alimenté par la base de données
régionales Sirtaqui.
Et parce que votre offre est unique,
votre site est personnalisable à
votre image !

120€/an

Chiffres d’affaires

raison

1ère formule

100% offerte

CA Elloha
en Dordogne

1,5 M€

accéder aux bons plans
et réductions de l’OT

Catalogue de l’OT

P

rofitez
des
bons
plans ! Des produits
créés sur-mesure ou
personnalisés, à des tarifs
réduits : balades cyclo,
boîtes à gâteaux, magnets,
cartes posales...

15%

Remise
Partenaires

Catalogue
disponible sur
demande

reportages photo

N

ous vous proposons
des tarifs négociés
auprès de
professionnels locaux
pour des reportages photo
sur votre activité.

A partir de

95€

services complémentaires

Office de tourisme des bastides dordogne-périgord

forfait diffusion +
Diffusion de vos brochures dans
nos 5 bureaux d’accueil
+ les 2 bureaux d‘Eymet & Issigeac

Coût annuel : 240 €

Bergerac
Lalinde

cadouin
Issigeac

beaumont
du-périgord

Eymet

olfiè

Monpazier
Dordogne Montg
Périgord

BOUGER

traduction des données
Afin d’optimiser le référencement naturel du site
de destination en versions étrangères, seuls les
descriptifs traduits s’affichent. Sans traductions,
seules les informations non textuelles des offres
sont affichées.
40% de la clientèle touristique en Dordogne
est étrangère. Ainsi, le site www.pays-bergeractourisme.com se décline en 4 versions étrangères

insertions publicitaires
Diffusion de votre visuel sur nos différentes
éditions, écrans d‘accueils ou sur notre site
internet.
Packs & formules sur mesure - nous consulter.

0 saint cyprien
camping le Garrit - 2422
56 - 06 83 26 47 66 - pbec
tél. 05 53 29 20 biron
ontgolfieres
www.perigord-dordogne-m
moment de rêv
Rejoignez-nous pour un
de nos montgolfi
d’environ 1h à bord d’une
connaissance h
équipe vous fera partager sa
vol sont offertes.
de la région. Les photos du
DGAC transport
châteaux de la vallée. Agréé
flight of ap
Join us to live a dream… A
balloons. Our
aboard one of our blue hot
very of the re
share an exclusive historic disco
de sueño…
Venid a compartir un momento
s. Nuestro equip
de uno de nuestros globos azule
del vuelo. Re
historia de la región y su experienca

Ouverture / Open / Abie
205

Toute l’année : vol le matin
195 e/p
e/p

tôt ou en fi

aéroclub de Rebeyrotte

- uL

signac-vicq
Rebeyrotte - 24150 Pres
tél. 05 53 61 13 87
ry.rousse
Port. 06 86 77 52 30 - thier
vallées entre
Situé à la porte des deux
propose
l'Aéro-club de Rebeyrotte vous
de ses joya
la découverte du Périgord et
long du vol q
et sites médiévaux. Tout au
la Dordogne
au cœur de la Vézère et de
toire.
lieux paisibles et chargés d'his
Dordog
Located between the river
flights to
aeroclub propose you touristic
y la Ve
Situado entre el río Dordoña
descubrir el
pone vuelos turísticos para
Ouverture / Open / A

Vous souhaitez que l’Office de Tourisme réalise la
traduction de votre descriptif ?

Tarifs (selon formats & supports)
- à partir de 100 €

Nous travaillons en partenariat avec un institut de
traduction agréé. Vous disposez ainsi du descriptif
commercial de votre activité en 4 langues.

Coût traduction 4 langues : 89 €

je suis Partenaire

de l'Office de Tourisme des Bastides

de Mars à Novembre sur ré
à partir de 50 e/pa

rd

Montgolfières du Périgo

24250 La Roque Gageac
53 28 89 3
tél. 05 53 28 18 58 - fax 05
.fr
perigordballoons@wanadoo
igord.c
www.montgolfiere-du-per
pro
de
Depuis 1987, une équipe
vous fa
service toute l’année, pour
et ses châteaux.
ssion
Since 1987, a team of profe
ord an
to make you discover the Perig
profe
Desde 1987, un equipo de
el Périg
el año para hacerle descubrir

re nos objectifs communs !
Travaillons ensemble pour que notre partenariat fonctionne et atteind
Restons en contact pour :
des supports avant la saison !
Transmettre vos infos avant la date limite (…) pour accélérer l’édition
des demandes de dernière minute !
Ouverture / Open
Communiquer vos dispos pour faciliter la promotion de votre offre lors
Toute l’année de 10h à 12h
sur nos réseaux sociaux et newsletter.
de 195 à 215 e/passager
Partager vos bons plans, nouveautés, animations…, nous les diffuserons
de référence pour une meilleure visibilité…
Livrer votre documentation dans18votre bureau d’information touristique

www . p a y s - b e r g e r a c - t o u r i s m e . c o m

Site officiel du tourisme en pays de bergerac vignoble & bastides

