Mes Ateliers

Office de Tourisme
du Pays de Lauzun

L’Office de Tourisme du Pays de Lauzun en partenariat
avec Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
(V3G) vous proposent des ATELIERS NUMERIQUES à
tarifs préférentiels.

5 rue Marcel Hervé
47410 Lauzun
+ 33 5 53 94 13 09
tourisme@paysdelauzun.com

AU PROGRAMME

Vélo, ce qu’il faut
savoir

• Tourisme Durable :

atelier Do It Yourself

Tarifs et programme : Nous consulter.

Mes Packs

Roumagne
ALLEMANSDU-DROPT

Puysserampion
Cambes

LAUZUN

Bourgougnague
Saint-Colomb
de-Lauzun

Saint-Pardoux-Isaac

Lavergne

MIRAMONTDE-GUYENNE

Ségalas

Peyrières
Armillac

Montignac-de-Lauzun

Laperche

Pack Partenaire
Hors territoire (V3G)

.......................... 55 €
.......................... 80 €
......................... 100 €

+ 15 € par produit supplémentaire

Pack Premium

Montignac-Toupinerie

Les Bureaux d’Information Touristique :

(toutes activités confondues)

Pays de Lauzun
1 produit ..................... 45 €
2 produits .................. 60 €
3 produits .................. 75 €

Agnac

Moustier

Lachapelle

Dépôt de brochures dans les 3 BIT.................. 15 €

Hébergeur

La Sauvetatdu-Dropt

(Valable uniquement
pour les hébergeurs
du Pays de Lauzun)

Mon site web clé en main + 1 page exclusive
sur le site www.paysdelauzun.com + présence
sur la centrale des disponibilités WeeBnB…
Pour 1 hébergement .............. 150 € au lieu de 165 €
Pour 2 hébergements ........... 165 € au lieu de 180 €
Pour 3 hébergements et + ... 175 € au lieu de 195 €

Miramont-de-Guyenne
1 rue Pasteur
47800 Miramont-de-Guyenne
+ 33 5 53 93 38 94
tourisme.miramont@paysdelauzun.com
Lauzun
5 rue Marcel Hervé
47410 Lauzun
+ 33 5 53 20 10 07
tourisme.lauzun@paysdelauzun.com
Allemans-du-Dropt
13 place de la liberté
47800 Allemans-du-Dropt
+ 33 5 53 20 25 59
tourisme.allemans@paysdelauzun.com
facebook/
paysdelauzun/
instagram.com/
tourismepaysdelauzun
youtube.com Pays de Lauzun
office-de-tourisme-du
pays-de-lauzun
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• Marque Accueil

tournage avec un
smartphone

&

Ne pas jeter sur la voie publique.

Google My Business

www.paysdelauzun.com

• Les bases du

Graphisme et mise en page : pom’C - Corbel Marie - www.pom-c.fr

• Créer sa fiche

Guide du Partenaire
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Mon

Adhésion

• Je suis ambassadeur
de mon territoire
• Je m’investis dans
la dynamique locale
• Je participe aux
actions et projets
dans un esprit
collaboratif
• Je donne mon avis

• Mon site internet avec
mise en ligne d’un planning
de disponibilités des
hébergements touristiques
(WeeBnB) sur le site
www.paysdelauzun.com

Mes

Outils

de promotion &
communication

• Mes ateliers numériques

• Brochures

Mes

• Site web

Services

• Réseaux sociaux
• Newsletter
• Diffusion de vos
documents (plaquettes,
flyers, cartes) dans
les 3 BIT*

www.paysdelauzun.com
• Je procède aux mises
à jour et informe de
tout changement
• Je participe aux
réunions les plus
importantes

Mes

Bénéfices

• Je contribue à la vie
de l’OTPL en cotisant
(à partir de 45€/an)

• Expertise touristique de
l’équipe de l’OTPL sur le territoire

Mes

Engagements

• Présence dans la base de données
régionales Sirtaqui et accès à son contenu
via Votre Interface Touristique (VIT)
• Visibilité accrue sur le site
www.paysdelauzun.com
• Accueil et conseil dans les
3 BIT* du territoire et
en hors-les-murs

* ACCUEIL DES BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE (BIT) :
- toute l’année : Lauzun, Miramont-de-Guyenne
- saison estivale : Allemans-du-Dropt

