
L ’ O F F I C E  D E  T O U R I S M E

PARTENAIRE DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT



Le 1er Janvier 2018, les Offices de Tourisme du Donezan, 
Vallées d’Ax et Tarascon Vicdessos sont devenus

L’Office de Tourisme 
des Pyrénées Ariégeoises

500 professionnels touristiques adhérents, 
37 membres au conseil d’administration 
et 12 membres au bureau.

La majorité des administrateurs 
sont des professionnels touristiques.

Office de Tourisme classé Catégorie II

Marqué Qualité Tourisme

Budget : 1,3 million d’euros

Zone de compétence : Communautés 
de Communes de la Haute-Ariège 
et du Pays de Tarascon.

Statut : Association Loi 1901

A9

A9

vers Lyon
vers Marseille

Ax-les-Thermes Querigut

Tarascon-sur-Ariège

Vicdessos

Le territoire
des Pyrénées Ariégeoises

Un vaste territoire de montagne

16 192 habitants

1 349 km2
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Une offre majeur 
en nuitées touristiques

1 552 600 nuitées touristiques

13 779 lits touristiques marchands 
soit 43% de l’offre ariégeoise 
hors résidences secondaires

Une équipe de 21 salariés répartis sur 6 pôles :  
› Direction
› Conseil en Séjour
› Qualité - Commercialisation
› Partenariat
› Administration
› Vie de l'Association

Carte d'identité 
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Un territoire qui séduit par   ses 4 piliers positionnants

La montagne
en été

stations de ski 
Ax 3 Domaines, Ascou, 
Mijanès, Goulier, Beille, 

Chioula

#6

journées vendues 
chaque année

#560 000

offre plurielle d’activités 
et d’animations

qui répond aux besoins 
de nos clients 

#1

La montagne
en hiver

d’activités de pleine 
nature, pour découvrir 
la montagne autrement 

(randonnée, vélo, trail, 
canyoning, escalade, 

via ferrata, pêche, équitation, 
canoë, téléski nautique, 

spéléo, plaine des sports...)

Un large choix

préservée et vivante  
Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Ariégeoises, 
Réserve Nationale d’Orlu, 

Zones Natura 2000, 
Pic du Montcalm 3 077 m

Une montagne
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curistes
à Ax-les-Thermes 
et Ussat-les-Bains

#7 940

entrées
aux Bains 

du Couloubret

#135 925

Un patrimoine
attrayant

Le thermalisme
et le bien-être

attractives
#40 185 visiteurs 

(Maison des Loups - Orlu)

Des vallées

industrielle et une géologie 
exceptionnelle

#6 799 visiteurs
(Carrière de Talc de Trimouns)

Une histoire

renommée et labellisée
#91 483 entrées

(Parc de la Préhistoire à Banat 
& Grotte de Niaux)

Une préhistoire
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Nos missions 
pour développer votre activité

Promouvoir la destination, ses atouts et ses acteurs

Coordonner, Mobiliser et Animer le réseau 
avec nos Partenaires

Accueillir et Conseiller le visiteur

Informer et donner accès à l’Information touristique 
sur mesure

Commercialiser l’offre touristique du territoire

Un acteur impliqué 
dans la valorisation 

et l’attractivité du territoire

L’Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises 
des Services au-delà de la simple information touristique !

Observer l’économie touristique et faire de la veille

Développer la démarche qualité du territoire

Organiser et vendre des séjours touristiques

Soutenir et participer à la gestion d’événements

Conseiller les collectivités sur l’aménagement touristique 
du territoire et les porteurs touristiques privés 

Gérer des espaces de vente assurant la 
promotion des produits du territoire

Assurer la gestion d’équipements ou de sites touristiques

Mettre à disposition des outils au sein d’un espace dédié 
aux professionnels
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Au plus près de la demande

L’Office de Tourisme met en relation l’offre et la demande, ses partenaires et ses clients. 
Il est le contact privilégié des visiteurs de notre destination. 
Ses labels attestent d’un organisme rassurant, fiable et légitime. 

L’Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises est gage de confiance… 
Un lien entre habitants, touristes, professionnels, institutionnels.

Classé en Catégorie II 
par arrêté préfectoral

Titulaire de la marque 
Qualité Tourisme

Des moyens importants physiques et numériques pour 
soutenir l’offre touristique et conseiller au plus juste le visiteur

Autorisation de commercialisation 
délivrée par Atout France 
(N°IM009120004)

Chiffres Clés

#87 500 visiteurs
accueillis en 1 an 

 dans nos 7 bureaux 
d’informations touristiques 

(Ax les Thermes - Ax 3 Domaines 
Quérigut - Luzenac - Les Cabannes 

Tarascon sur Ariège - Auzat)

#2 200 visiteurs
accueillis sur des relais 

d’informations touristiques 
ou des points déportés, 

sur les animations commerciales 
et évènements locaux

#172 000 visiteurs
annuel sur nos 

supports 
numériques

BDCt

1 présence forte sur 
les réseaux sociaux

Facebook - Instagram -Twitter - Pinterest

#14 700 followers

m

M
#42 000 

cartes 
touristiques

#3 000 
brochures 

« scolaires »

D
#9 000 

guides 
hébergements

T
#15 000 

guides
touristiques

b

1 site web 
avec place de marché

www.pyrenees-ariegeoises.com 

A
6 bornes

numériques 
interactives 

24h/24

HORS
 les
MURS

Pourquoi devenir 
partenaire ?  

Profiter de l’expertise de l’Office de Tourisme 
Trait d’union entre tous les partenaires touristiques

Le Réseau : votre meilleur allié !
Rejoignez-nous pour...

Ensemble, nous 

sommes plus forts !Gagner en visibilité

Mieux vendre et qualifier votre offre

Développer votre activité et votre réseau 
et vous entourer de professionnels

Être présent sur les supports touristiques

Devenir ambassadeur de la destination

Soutenir et participer au développement local 
en s’engageant dans une dynamique territoriale

Vous associer à l’économie touristique
de la destination des Pyrénées Ariégeoises
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•  Vous recevrez votre appel à 
cotisation pré - rempli 

•  Nous retourner votre cotisation 
datée, signée et accompagnée du 
règlement

•  Nous vous transmettrons la (les) 
fiche(s) de réactualisation de votre 
(vos) structure(s) pour la mise à jour 
des sites web et la réalisation des 
éditions.

•  Choisissez votre pack en fonction 
de votre (vos) activité(s) selon le 
barème des cotisations (voir p. 14) 

•  L’adhésion de base (30 €) n’est 
payable qu’une seule fois même si 
vous possédez plusieurs structures 

•  Contactez – nous, nous vous ferons 
parvenir un bulletin d’adhésion

Comment devenir 
partenaire ?  

1. 2.
Vous êtes déjà adhérent ou 
partenaire de l’Office de 

Tourisme et souhaitez
renouveler votre partenariat.

Vous souhaitez adhérer 
à l’Office de Tourisme 
et devenir partenaire

VOS ENGAGEMENTS :
•  Transmettre vos mises à jour et nouveautés pour améliorer 

la qualité de l'information et garantir sa fiabilité

•  Soigner vos descriptifs et visuels pour rendre votre offre 
la plus attractive possible

•  Répondre à toute réclamation ou avis qui vous est transmis 
par l'Office de Tourisme

•   Mettre en place un lien vers le site de l'OT des Pyrénées 
Ariégeoises : www.pyrenees-ariegeoises.com 
(possibilité de mise à disposition de notre logo)

Mode d’emploi

Nos offres de partenariat

Devenir ADHÉRENT

Services Partenariat « à la Carte » 
= services & prestations sur demande 

Devenir PARTENAIRE = 
nos offres au Pack PROMOTION

•  Présentation des flyers de nos prestataires 
sur les salons grand public : 
100 € / évènement

•   Gestion de billetterie / vente au comptoir : 
10% du CA ou forfait de 20 €/an pour 
mise en place si animation gratuite

•  Possibilité d’intégrer la Place de Marché 
(mise en relation client/producteur sans 
commission) = fourniture d’un outil métier 
et accompagnement : 120 € / an

•  Réduction sur produits boutique marqués 
Pyrénées Ariégeoises : -10%

•  -10% sur votre communication 
sur le parc écrans avec la régie publicitaire 
Ariège Com'Diff

•  Pour toute inscription au pack 
Promotion l’adhésion à 30 € 
est obligatoire !

+
•  Visibilité sur nos outils numériques 

(descriptif + photos)
 -  site web et données partagées avec 

les sites web département & région
 - bornes numériques tactiles 24h/24h

+
•  Insertion publicitaire sur nos lignes 

d’éditions 
 -  brochures touristiques = remises 

au comptoir, adressées par courrier, 
disponibles sur nos 7 points 
d’information et téléchargeables sur 
notre site web ; promotion sur les salons, 
manifestations et évènementiel

+
•  Accès aux informations régulières 

via notre espace pro 
www.pro-pyrenees-ariegeoises.com
= bilans observatoire, envoi de newsletter et 
programme des animations hebdomadaires

+
•  Mise à disposition d’un panier de 

brochures pour les prestataires
+

•  Accompagnement et conseil 
personnalisé destiné aux prestataires 

+
•  Tarifs partenaires sur certains produits 

& prestations de l’Office du Tourisme

L’adhésion est annuelle et donne le statut de 
membre de l’association Office de Tourisme 
des Pyrénées Ariégeoises ; elle permet de 
s’exprimer lors de l’assemblée générale et de 
participer au vote.

Montant annuel de l’adhésion   30 €

1 partenaire possédant plusieurs activités, 
ne règle qu'une seule fois l'adhésion

Tarifs TTC PACK PROMOTION 
selon la (les) catégorie(s) d’activités

MÊMES 
TARIFS en 

2018, 2019 
& 2020
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Barème des cotisations Vos référents du Pôle Partenariat 
à votre écoute

Animations 
Casino

Yannick Riout
Pascal Magnard

e
Assistante

Référent Donezan
Sarah Chambard

r

Thermalisme 
Bien-être

Sylvie Ferrer
Agnès Fernandes

S
Randonnées 

Prestataires Outdoor
Christophe Jacquart
Elodie Hernandez

L

U
Visites et Sites 

Touristiques
Nicole Leplus

Céline Perpere

Hébergements
Sylvia Freyche
Hilda Bidondo

T
Commerces – Services 

Restaurants
Nicole Leplus
Yannick Riout

Stations de ski  
Prestataires hiver 

Transports
Isabelle Roméro
Patrice Malatray

Pôle Partenariat & Promotion
Hilda Bidondo

05 61 64 90 82
hilda.bidondo@pyrenees-ariegeoises.com

FORMULE N°1 :
Adhésion à l’Office de Tourisme 
droit de vote à l’Assemblée Générale

30 €

FORMULE  N°2 : 
Partenaire de l’Office de Tourisme 
Adhésion + PACK PROMOTION

30 € + Prix TTC du PACK PROMOTION 
détaillé ci-dessous selon catégorie

DÉTAILS DES CATÉGORIES ADHÉSION PACK PROMOTION

Meublé de tourisme
- 1 meublé 
- 2 meublés et plus

30 €

80 € 
60 €/ meublé 

Résidences de tourisme 80 € + 15 €/meublé

Hôtels 80 € + 5 €/chambre

Chambres d’hôtes 80 € + 5 €/chambre

Camping PRL chalets de camping HLL 80 € + 1,20 €/emplacement et / lit

Hébergement collectif (Centres & Village Vacances) 
Gîte d’étape 80 € + 1,20 €/lit

Refuges gardes - Refuges forestiers ONF 80 €/refuge + 0,50 € x Cap Accueil

Agences immobilières – Location Saisonnière 80 € + Forfait 7 annonces à 320 €

Sites touristiques 
Sites activités avec entrées payantes 
1 structure avec 1 site
1 structure gérant plusieurs sites 

30 €
80 € + 0,01 €/entrée
70 €/site + 0,01 €/entrée

Regroupement de professionnels indépendants
1 structure regroupant Moniteurs, 
Accompagnateurs, Guides, Brevets d’état

30 € 80 € + 10 €/pros 

Prestataires d’activités 
1 professionnel indépendant : guide, conférencier, 
conteur, moniteur, brevet d’état, accompagnateur, 
animateur de visite, artiste, vente directe, coaching… 

30 € 80 €

Casino 30 € 865 €

Restaurant bar 
1 structure
1 Restaurant/Bar intégré dans une autre structure 
(exemple : Hôtel….)

30 €
80 €
60 € (à rajouter à la catégorie d’origine)

Transport commerces services artisan autres…
1 structure
1 établissement avec plusieurs structures de vente

30 € 80 €
50 € / structure supplémentaire

Stations de ski 30 € 80 € + 0,029 €/journées ski

Espaces nordiques 30 € 80 € + 0,029 €/journées ski

Thermes 30 € 80 € + 0,41 €/curiste

Organisateurs d’événements (associations – Comité des fêtes) 30 € Pack de Services Partenariat à la carte 

Organismes partenaires – entreprises (EDF/Imerys etc…) 30 €
Pack de Services Partenariat 
à étudier à la carte 

Membres sympathisants 30 €
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L ’ O F F I C E  D E  T O U R I S M E

DES PYRÉNÉES 
ARIÉGEOISES

Nos points d'Accueil :
Ax-les-Thermes - Ax 3 Domaines - Donezan - Luzenac 

Les Cabannes - Tarascon-sur-Ariège - Auzat
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  05 61 64 60 60 
  info@pyrenees-ariegeoises.com
  www.pyrenees-ariegoises.com


