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Pourquoi être partenaire...



L'Office de tourisme en quelques chiffres : Du 02/01 au 31/08/19

15 000 visiteurs accueillis en bureaux
510 visiteurs accueillis hors les murs
65 participants à la Rencontre des Acteurs locaux
42 participants aux ateliers numériques

112 659 visiteurs sur www.coeurdebearn.com
 3 562 fans sur tourisme.coeurdebearn

1 041 abonnés sur coeurdebearn_tourisme

Les missions de l'OT
ACCUEIL et INFORMATION des
touristes, de la population locale, des
socioprofessionnels et des groupes
PROMOTION et COMMUNICATION
touristiques du territoire
COORDINATION des acteurs du
développement touristique local
COMMERCIALISATION de séjours
touristiques clés en main et de
journées groupes
VEILLE et OBSERVATION touristique
VALORISATION des animations et du
tissu associatif local

Nos accueils

58 rue du Commerce
MONEIN
05 59 12 30 40 1 rue des Jacobins

ORTHEZ
05 59 21 93 49

Hors les murs 
en saison

L'équipe

DIRECTION
Delphine VALLART
Directrice 
Laura GRANDE
Adjointe de direction
 
ACCUEIL
Sylvie BEUSTE
Responsable Accueil
Claudie BRUSAC
Guide et Conseillère 
en séjour
Sophie LAGOFFUN
Guide, Conseillère 
en séjour et en charge des
groupes
Cécilia BENONY
Guide et Conseillère 
en Séjour
 

COMMUNICATION
Nicole MAGESCAS
Responsable
Communication
Benoit LAU-BEGUÉ
Assistant Communication
Internet
 
ADMINISTRATIF
Christine BONNAFOUX
Assistante Gestion
Comptabilité
 
 

L'OT communique
dans les restaurants d'entreprise : 
Toulouse, Tarbes, Lacq

dans la presse sur le web



LES SERVICES SPÉCIFIQUES 
PAR FILIÈRE

Un outil de RÉSERVATION en ligne mis à votre disposition
Une visibilité supplémentaire pour vous !
Répondre à une demande des touristes : RÉSERVEZ SUR INTERNET

Proposer la vente en ligne sur votre site internet
Accéder à la vente en ligne sur le site de l'OT www.coeurdebearn.com
Accéder à la vente en ligne sur le site de l'Aadt 64 www.tourisme64.com
Bénéficier de la vente au comptoir par l'OT à Monein et à Orthez
En option, un planning partagé avec les grands réseaux (Booking, Airbnb,
Tripadvisor...
Gérer des promotions
Un outil simple à gérer à la portée de tous
 

HÉBERGEURS
- Mise à disposition du book et de documentation
présentant l'offre touristique du territoire
- L'OT médiateur si litige entre propriétaire et
locataire
- Aide à la labellisation, mise en relation et
information sur les labels Gîtes de France et
Clévacances
- Pour ceux qui accueillent de la clientèle
professionnelle, présence sur la brochure
spécifique
 

RESTAURANTS
- Mise à disposition de sets de table présentant
les animations de la saison
- Aide et assistance à la labellisation Maître
Restaurateur et Assiettes de Pays
- Fiche de présentation dans le book diffusé chez
les hébergeurs.
 

PRESTATAIRES ACTIVITÉS
- Intégration aux excursions touristiques,
groupes et individuels, proposées par l'OT
- Fiche de présentation dans le book diffusé
dans tous les hébergements
- Intégration dans le Guide des Loisirs du Béarn
 

PRODUCTEURS / VITICULTEURS
- Mise à disposition d'outils de promotion pour
les salons : kakemonos, brochures...
- Intégration aux excursions touristiques
(groupes, individuels) proposées par l'OT
- Invitation aux pots d'accueil l'été
- Fiche de présentation dans le book diffusé
dans tous les hébergements
- Présence sur la carte AOC Jurançon
- Accompagnement au label Vignobles et
découvertes
- Appel d'offre annuel pour commandes de
paniers garnis du terroir
- Possibilité de vendre les produits dans les
boutiques de l'OT à Monein et Orthez.
 

Publication de votre offre dans nos brochures
Présence sur notre site internet www.coeurdebearn.com : sous forme d'une fiche détaillée
de votre activité ou votre établissement avec coordonnées, descriptif, tarifs, lien direct sur
votre site, réservation en ligne (outil de réservation Elloha)
Présence sur les 4 bornes Info 24h/24 à Monein, Orthez, Mourenx et Arthez-de-Béarn
Présence sur les écrans dynamiques à Monein et Orthez
Relais de vos informations sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram
Dépôt de vos dépliants dans les 2 bureaux d'accueil d'Orthez et Monein
Accueil presse tourisme nationale et internationale en partenariat avec l'Aadt et le CRT
Intégration dans la base régionale de données touristiques SIRTAQUI utilisée par
www.tourisme64.com et www.tourisme-aquitaine.fr
 
Appartenance à un réseau de plus de 200 partenaires, participation aux rencontres Pro,
réunions d'information..
 
Accès au programme des formations et ateliers
Mise à disposition de 10 photos HD de la destination pour votre communication
Conseils personnalisés et accompagnement dans vos projets de création ou développement
: étude de marché, recherche de financement, réglementation, classement, démarches de
qualité.
 

BÉNÉFICIEZ DE NOS SERVICES



MONTANT DU PARTENARIAT 2020

75 €

Meublés / Chambres d'hôtes / Hôtels /Campings 
Gîtes de groupe et d'étape (non communaux) 75 €

- 40 % à partir de la 2ème activité

LES PRESTATIONS EN OPTIONS

CRÉATIONS GRAPHIQUES
CARTES DE VISITES
Création et impression de votre carte de visite au
format 8,5 x 5,5 cm (portrait ou paysage)
250 exemplaires
Recto uniquement : 45 €
Recto verso : 65 €
 
DÉPLIANT
Création graphique de votre dépliant : 50 €
(Impression par vos soins non comprise dans le tarif)
Formats possibles : 
- 2 volets 1 pli : 14,8 x 21 cm fermé / 21 x 29,7 cm
ouvert
- 3 volets 2 plis : 10 x 21 cm fermé / 21 x 29,7 cm ouvert
 
Votre contact : Nicole Magescas

CLASSEMENT MEUBLÉ
Aide au classement : pré-visite conseil,
assistance aux démarches
environnementales, subventions de la
Communauté de Communes de Lacq-
Orthez
 
CLASSEMENT
L'OT est organisme de classement pour
délivrer le classement national en étoiles
des meublés de tourisme.
Visite de classement : 
150 €/meublé pour 1 ou 2 meublés
110 €/ meublé à partir du 3ème meublé
 
Votre contact : Laura Grande

Hôtels / Restaurants 105 €
 Restaurants 65 €
Producteurs du terroir et viticulteurs
Activités de loisirs / Sites de visites et Musées
Artisans d'art

65 €

PHOTO ET VIDÉO

PHOTOS PROFESSIONNELLES
Tarifs négociés + participation de l'OT de 
15 € intégrée aux tarifs proposés.
- Reportage court base 10 photos : 75 €
- Reportage long base 20/25 photos : 130 €
 
Réalisation sous traitée à un photographe
professionnel local après appel d'offre
 
VIDÉO
- Création d'un scénario type, tournage base
1 jour, montage d'une vidéo de 1 min à 1 min
30 en HD;
- Conversion au format web,
accompagnement pour la création de la
chaîne vidéo et son référencement sur les
plateformes : youtube, dailymotion, viméo.
Réalisation + conversion web : 150 €
 
Réalisation faite en interne à l'Office de
tourisme, sur la base de 5 vidéos maximum
par an.
 
Votre contact : Benoît Lau-Bégué

INTERNET
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ CRÉATION SITE
INTERNET
- Présentation de solutions en ligne
- Choix d'un gabarit adapté au contenu éditorial et
photos fournies par vos soins.
- Aide à l'intégration de contenu
- Aide au dépôt de nom de domaine
 
Accompagnement de deux 1/2 journées sur la base de 5
accompagnements maximum par an (Ne comprend pas
l'abonnement annuel site internet et achat du nom de
domaine) : 120 €
 
Votre contact : Benoît Lau-Bégué

SITE INTERNET CLÉ EN MAIN (pour les meublés)
- Un mini-site (2 pages, 3 langues)
- Hébergement inclus
- Intégration du moteur de réservation Elloha
- Gestion de planning partagé avec AirBnB et HomeAway
- Affichage de la réservation en ligne sur
www.coeurdebearn.com et www.tourisme64.com
- Edition de devis
158 €/an
 
Votre contact : Nicole Magescas

coeurdebearn_tourisme

tourisme.coeurdebearn

 
- 58 Rue du Commerce

64360 MONEIN
- 1 Rue des Jacobins 

64300 ORTHEZ
 

05 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com
WWW.COEURDEBEARN.COM

Ensemble de meublés (à partir de 3) 145 €

OFFICE DE
TOURISME 

CŒUR DE BÉARN


