J’adhère à
L’Agence Touristique
de la Saône-et-Loire
En 2022, l’équipe de Destination Saône & Loire
continuera de rendre visible toutes les richesses de la Saône-et-Loire
en vue d’accroître la fréquentation touristique et d’allonger la durée des séjours.
L’Agence de Développement Touristique et de
Promotion du Territoire de Saône-et-Loire
389 av. de Lattre de Tassigny - 71000 Mâcon
route71.fr
pro.saone-et-loire-tourisme.com

Votre interlocuteur ADHÉSION 2022 :
Ludovic DESPRES
03 85 21 02 25
l.despres@adt71.com

bonnes
raisons
3
d’adhérer à l’Agence Touristique Destination Saône & Loire
1. Améliorer votre visibilité et booster vos ventes
2. Bénéficier de services et d’outils performants
3. Profiter des compétences et de l’expertise métier de 9 spécialistes

Elisabeth ROBLOT

Sandrine GUÊNERIE

Laëtitia GIRARDON

Charlotte L’HERMITTE

Séverine BONIN

Cécile LEBOUCHER

Présidente

Ludovic DESPRES

Assistant de direction

Véronique GIVORD
Responsable éditions
et contenus

Directrice

Vélotourisme
Aventures Mômes

Chargée du développement
œnotourisme

Stratégie et outils numériques
Décibelles Data

Communication
et marketing digital
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Nathalie BONNETAIN

Label Villes & Villages Fleuris
Marque d’État Tourisme & Handicap

Émilie COLIN

Chargée de communication
et presse

RÉSEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET

route71.fr
+ de 250 000 visiteurs uniques par an

Développement de la
communication digitale

PRESSE

Décibelles data

Actions presse nationale
Accueils individuels de journalistes
Voyages de presse groupe

Votre présence sur la base régionale
de données touristiques

SALONS

LABÉLISATIONS

Participation aux salons tourisme
grand public à Lyon et Colmar
et au SIA à Paris en 2022

Animation et qualification
de l’offre des labels

ÉVÉNEMENTS

Cérémonie Villes & Villages Fleuris
Bourse d’échange de documentations
Assemblée Générale
Réalisation de vidéos
Evènementiels avec le Conseil Départemental
Autres...

DOCUMENTATION TOURISTIQUE
Réalisation des éditions 2022 :

carte touristique, carte vélo, brochure
Aventures Mômes, magazine Saône & Loire
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Pour accompagner
la qualification de votre offre

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

AVENTURES MÔMES

Marque nationale créée en 2009 et gérée par
Atout France, qui distingue les destinations à
vocation touristique et viticole proposant une offre
complète de produits touristiques : visites de caves
et dégustations, hébergement et restauration dans
le vignoble, découverte de sites patrimoniaux et
d’évènements en lien avec le vin, etc.

Aventures Mômes est un réseau de prestataires
touristiques de Saône-et-Loire, réunis pour garantir
la réussite d’une expérience à vivre en famille.

Je peux devenir Aventures Mômes

• Si je suis un site touristique ou un office de
tourisme.
• Si je remplis l’ensemble des critères obligatoires
et à minima 70% des critères de base du
référentiel «visites et activités en famille».

Je peux devenir Vignobles & Découvertes

• Si je suis une cave, un hébergeur, un restaurateur
ou gérant de bar à vins, une structure réceptive,
un office de tourisme, un site patrimonial ou un
évènement ou une activité en lien avec la découverte du vignoble.
• Si je suis situé dans le périmètre labellisé situé
sur les vignobles de la Côte Chalonnaise, du
Couchois et du Mâconnais.
• Si je réponds au cahier des charges d’Atout France
et de la destination correspondant à mon activité.

Durée et cotisation

Label attribué pour 3 ans par Destination Saône &
Loire à la suite d’une visite d’audit.
Dispositif gratuit.

Bon plan

Destination Saône & Loire vous offre en guise de
bienvenue la plaque Aventures Mômes, et propose
des programmes de formation pour monter en
gamme la qualité des expériences «famille».

Durée et cotisation

Votre référent touristique

Le label Vignobles & Découvertes est attribué pour
une durée de 3 ans par Atout France, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme.
Dispositif gratuit.

Laëtitia GIRARDON – l.girardon@adt71.com

Bon plan

Destination Saône & Loire vous offre en guise de
bienvenue la plaque Vignobles & Découvertes et
propose un programme de formation pour monter
en gamme la qualité de l’offre œnotouristique.

Votre interlocuteur

Charlotte L’HERMITTE - c.lhermitte@adt71.com
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ACCUEIL VÉLO

LABEL RECOMMANDÉ GTMC-VTT

Une Marque nationale au service du voyageur à
vélo qui lui garantit un accueil, des services et des
équipements spécifiques adaptés à ses besoins, le
long des itinéraires cyclables en France.

Un label qui garantit un accueil et des services
adaptés à la pratique des clientèles itinérantes à
VTT et à VTTAE le long de la Grande Traversée du
Massif Central à VTT, qui traverse le Massif central
de la Bourgogne à la Méditerranée sur un parcours
balisé de près de 1 400 km.

Je peux devenir Accueil Vélo

• Si je suis un hébergement touristique, loueur de
cycles, réparateur de cycles, office de tourisme,
site touristique, lieu de restauration.
• Si je me situe à moins de 5 km d’un itinéraire
cyclable balisé.
• Si je remplis l’ensemble des critères obligatoires
du référentiel qualité correspondant à mon
domaine d’activité.

Je peux devenir établissement recommandé
GTMC

• Si je suis un hébergement touristique.
• Si je me situe à moins de 5 km (ou moins de 30 mn
à VTT) de l’itinéraire GTMC.
• Si je remplis l’ensemble des critères obligatoires
du référentiel qualité, et à minima 50% des
critères de base et 33% des critères optionnels.

Durée et cotisation

Marque attribuée pour 3 ans par Destination Saône
& Loire à la suite d’une visite d’audit.
La redevance s’élève à 200 €.

Durée et cotisation

Label attribué pour 3 ans par Destination Saône &
Loire à la suite d’une visite d’audit.
Dispositif gratuit.

Bon plan

Destination Saône & Loire prend en charge la
moitié de votre adhésion et vous offre en guise de
bienvenue la plaque Accueil Vélo, le Guide du
Routard «La Bourgogne du Sud à Vélo», ainsi qu’un
kit de réparation.

Bon plan

Destination Saône & Loire vous offre en guise de
bienvenue la plaque établissement recommandé, le
topoguide de la Grande Traversée du Massif central
à VTT, le Guide du Routard «La Bourgogne du Sud à
Vélo», ainsi qu’un kit de réparation.

Votre référent touristique

Laëtitia GIRARDON – l.girardon@adt71.com

Votre référent touristique

Laëtitia GIRARDON – l.girardon@adt71.com

Bon à savoir !

Tous les partenaires
labélisés bénéficient
de nos actions de
communication :
print, digitale,
réseaux sociaux,
actions presse,
événementiels.
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TOURISME & HANDICAP

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Tourisme & Handicap est la seule Marque d’État
attribuée aux professionnels du tourisme qui s’engagent dans une démarche de qualité ciblée sur
l’accessibilité aux loisirs et aux vacances pour tous.
La Marque couvre les 4 principales déficiences :
auditive, mentale, motrice, visuelle.

Label touristique attaché au symbole de la fleur, le
label Villes et Villages Fleuris récompense les actions
menées par les collectivités locales en faveur de la
qualité de vie. Il a pour vocation de faire connaître
et de valoriser les communes qui aménagent leur
territoire pour le bien-être des habitants et l’accueil
des visiteurs dans le respect de l’environnement.

Je peux avoir la Marque Tourisme & Handicap

Je peux devenir Villes et Villages Fleuris

• Si je réponds aux attentes et besoins des
touristes, en situation de handicap, durant leur
séjour.
• Si je suis un hébergement, un restaurateur, un lieu
de visite, une activité sportive et de loisirs, un
office de tourisme, etc.
• Si je remplis l’ensemble des critères obligatoires
des deux cahiers des charges spécifiques à mon
domaine d’activité.

• Si je suis une commune.
• Si je remplis l’ensemble des critères recommandés
par la grille d’évaluation nationale.

Durée et cotisation

Label attribué sans limite de temps par un jury
régional à la suite d’un audit et d’un accompagnement de Destination Saône & Loire.
Les communes adhérentes doivent s’acquitter
chaque année de leur cotisation auprès du Conseil
National des Villes et Villages Fleuris en fonction
d’un barème des cotisations lié au nombre
d’habitants de la commune.

Durée et cotisation

Marque attribuée pour 5 ans par une commission
régionale à la suite d’une visite d’audit réalisée par
Destination Saône & Loire.
Dispositif gratuit.

Bon plan

Bon plan

Destination Saône & Loire prend en charge la plaque
Tourisme & Handicap.

L’accompagnement des communes par
Destination Saône & Loire, pour accéder au label
Villes et Villages Fleuris est gratuit.

Votre référent touristique

Votre référent touristique

Nathalie BONNETAIN – n.bonnetain@adt71.com

Nathalie BONNETAIN – n.bonnetain@adt71.com
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Décibelles data
au cœur de toute la communication touristique !
C’est quoi ?

Il s’agit de la base régionale de données touristiques qui regroupe l’ensemble de l’offre touristique de la Bourgogne Franche-Comté : hôtels, campings, hébergements locatifs, hébergements collectifs, restaurants, artisanat, produits
du terroir, caves, sites à visiter, activités sportives et de loisirs, fêtes et manifestations…

Combien coûte le référencement de mon activité au sein de cette base de données ?
C’est gratuit.

A quoi sert d’être répertorié et où sont diffusées mes informations ?
• Sur les supports départementaux

- Bibracte
- Brochures numériques mises en place par l’Agence
Destination Saône & Loire

- Destination Saône & Loire
- Application web Route 71
- Applications Voies Vertes 71
- Pays Charolais Brionnais

• Sur les supports locaux
Sites Internet des Offices de Tourisme de Saône-et-Loire
** + les brochures numériques mises en place par l’Office de Tourisme
- Bourbon-Lancy
- Grand Chalon**
- Le Grand Charolais
- Cluny Sud Bourgogne
- La Clayette Chauffailles en Brionnais**
- Creusot-Montceau

- Pays de la Bresse Bourguignonne
- Marcigny-Semur
- Verts Vallons de Sud Bourgogne
- Paray-le-Monial
- Mâconnais-Tournugeois

Mais aussi :
Communauté de Communes Saint-Cyr Mère Boitier Wifi territorial des Offices de Tourisme
• Sur les supports régionaux

- bourgogne-tourisme.com
- bourgognefranchecomte.com
- seminaires.bourgognefranchecomte.com
- ternum-bfc.fr
- pass.bourgognefranchecomte.com
- valleedelagastronomie.com
- lavoiebleue.com
- parcdumorvan.org

- tourisme.parcdumorvan.org
- touren-service.de/fr
- fr.eurovelo.com/ev6
- francevelotourisme.com
- vins-bourgogne.fr
- bourgogne-franche-comte-nature.fr
- Ecran dynamiques Kardham installés dans certains
Offices de Tourisme

• Sur les supports nationaux
- datatourisme.gouv.fr
- france.fr
- vazi.fr

- tousvoisins.com
- TomTom France (GPS)

Comment mettre à jour mes données ?

Chaque prestataire touristique répertorié au sein de Décibelles Data dispose de codes d’accès à l’extranet Pros :
https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com pour mettre à jour ses informations 7 jours/7 et 24h/24.

Pourquoi est-il important de se connecter à minima une fois par an sur l’extranet ?
Pour actualiser votre top 5 des informations (coordonnées et moyens de communication,
descriptif, photos, ouverture, tarifs). Plus vos données sont complètes et à jour et plus vous
êtes assurés d’être visibles !

Votre coordinatrice départementale
Séverine BONIN – s.bonin@adt71.com
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votre adhésion 2022 en ligne
Adhérez en ligne via votre extranet pro :
CLIQUEZ ICI
https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com

Votre adhésion doit avoir été enregistrée avant le 25 février 2022

120 €

Pour les Offices de Tourisme
de CATEGORIE 3
et les Offices de Tourisme
non classés

+

250 €

Pour les Offices de Tourisme
de CATEGORIE 2

50 €

Par Bureau d’Information
Touristique ouvert
plus de 6 mois

320 €

Pour les Offices de Tourisme
de CATEGORIE 1
L’Agence de Développement Touristique et de
Promotion du Territoire de Saône-et-Loire
389 av. de Lattre de Tassigny - 71000 Mâcon
route71.fr
pro.saone-et-loire-tourisme.com

Votre interlocuteur ADHÉSION 2022 :
Ludovic DESPRES
03 85 21 02 25
l.despres@adt71.com
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