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les 20 défis  2020 ! 

Vous embarquez dans notre aventure numérique, pour que 
davantage de visites se concrétisent en actes d’achat, via :
 - le site web et les réseaux sociaux
 - les Bougez Baladez Curieux
 - la gestion des disponibilités en ligne
 - la commercialisation
 - la vente en ligne via Open experience, Open PRO  et
                   My trip trailer
 - suivi des avis avec sPellA
 - les accueils médias... 

Davantage de proximité avec les acteurs 
socioprofessionnels du tourisme 

Qualification et thématisation de l’offre – vers plus de 
tourisme affinitaire ! 

Mutualisation renforcée avec les offices de tourisme de la 
destination Drôme Provençale. 

De la visibilité promotionnelle de la destination, via les médias, salons et éditions thématiques 
ciblées, du numérique multi supports ! 

Renfort du relais avec les réseaux départementaux et régionaux ADT et AURA, mais aussi des 
marques à forte notoriété : Plus beaux Détours, Plus beaux villages, Vignobles & découvertes... 

Performance des rencontres avec les touristes présents sur le territoire, dans les OT et hors les murs, 
dans les visites thématisées et contées...

 Le PNR Baronnies – une valeur sûre, vers des actions collectives  

Performance de l’accès à l’information numérique touristique sur le territoire 

Ces défis et les autres à retrouver au fil de ce guide !

 
        Ensemble, nous irons plus loin !
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eT C’esT AVeC  nous !  
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Référente éditionsRéférente Rémuzat 

Conseiller en séjour Montbrun / Séderon

Responsable accueil Buis-les-Baronnies
Référente partenairesRéférente classement des meublés de tourisme

Référente Vinsobres
Conseillère en séjour Nyons / Vinsobres

Référente Mirabel Conseillère en séjour Nyons / Mirabel
Conteuse 

Référente évènementiel Montbrun-les-bains

Conseillère en séjour Montbrun-les-bains Management

Référente   Qualité
Délégué à la protection des données 

Responsable commercialisation 
Référente commercialisation 

Référent  Numérique 
Reporter du territoire

Responsable 
             promotion, communication, editions 

Responsable  accueil :

.........
.........

.........
.   Montbrun/ Séderon 

Guide conférencière - Référente APIDAE

  Kristel 

Responsable accueil :.............................. Pays de Nyons- Rémuzat 

Conseillère en séjour 
............................ Buis / Montbrun / Séderon
Référente APIDAE

Responsable partenaires et APIDAE 
Responsable qualification des hébergements
Référente Sahune



Ce QUe NOUs VOUs proposons 

 

Le magazine touristique
25 000 exemplaires 
Présentation de l’offre touristique : produits de terroir, plantes et bien-être, 
activités de plein air,  patrimoine, artisanat d’art, objets déco/souvenirs ...
Diffusé sur les actions de promotion (salons en france et à l’étranger).

Les PLans De ViLLes
30 000 exemplaires

Plans touristiques de Buis-les-Baronnies, Mirabel-aux-Baronnies,

 Nyons etMontbrun-les-Bains  

Le guiDe Des Hebergements
10 000 exemplaires 

Le guiDe Des restaurants
8 000 exemplaires

PLAN TOURISTIQUE

BUIS LES BARONNIES

Office de Tourisme 
Baronnies en Drôme provençale 

Pays de Buis-les-Baronnies 
14, bd Michel Eysseric 

26170 Buis-les-Baronnies - FRANCE
Tél : 33 (0)4 75 28 04 59

buis@baronnies-tourisme.com
www.baronnies-tourisme.com

Nos horaires :
d’octobre à mars  :
du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Fermé dimanche et jours fériés
d’avril à septembre  :
du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h30 - 18h
le dimanche de mi-mai à mi-septembre : 10h - 12h30 
Fermé jours fériés
en juillet et août  :  
du lundi au samedi : 9h - 12h30 et 15h - 19h 
dimanche et jours fériés : 10h - 12h30 et 14h30 - 17h

2019

FR

L’agenDa Des manifestations 
10 000 exemplaires 
3 éditions en été .
Valorisation des fêtes et des manifestations du territoire saisie sur APIDAE.

Le guiDe tHermaL 
4 000 exemplaires 

Valorisation des prestations touristiques dédiées aux curistes.
Diffusé sur les actions de promotion ,

distribué à tous les curistes en séjour à Montbrun-les-Bains.

Les sets De tabLe
75  000 exemplaires 

Documents promotionnels de nos activités estivales, 
mis à disposition de nos partenaires restaurateurs 

votre présence sur les supports

d’information et de communication

Les ProDuits Packagés  
2 000 exemplaires 
1 brochure à destination de la clientèle groupe
1 brochure «idées séjours» regroupant les courts séjours thématiques 
proposés à la clientèle individuelle. 
Les chiffres clés en 2019 : 
24 séjours individuels disponibles : c’est 89 visiteurs accueillis par le 
biais de de l’offre individuels. 
15 circuits groupe disponibles : c’est 1780 visiteurs accueillis par le biais 
de l’offre groupes. 
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votre présence sur les sites internet

www.baronnies-tourisme.com - 114 400  visteurs en 2019

Le site internet de l’office de tourisme des Baronnies bénéficie de nombreuses 

fonctionnalités : géolocalisation, boutique et réservation en ligne. Ce site permet 

aux internautes de trouver bons plans, actualités, disponibilités des hébergements, 

infos pratiques... 

Le site intègre également une plateforme de e-commerce qui leur permet l’achat 

sécurisé de nombreuses prestations : topo-guides, billetteries, souvenirs, mais 

aussi achats de nuitées sèches en hébergement ou de courts séjours thématiques.

Des ateliers de formations par petit groupe (max 10 pers.)
pour vous accompagner dans le numérique :
• comment fonctionnent les calendriers de disponibilités 

pour les hébergements sur www.baronnies-tourisme.com
• approche du réseau social Instagram
• rédaction du descriptif court APIDAE ....

participer à nos ateliers numériques

participer à nos «baronnies tours» 

 
Les Baronnies Tours sont des  journées découvertes 
du territoire. 
En général 3 à 4 sont organisés sur 1 année. 

Au programme pour 2020 : 
• Vallées de l’Ouvèze & de l’Ennuyé sur le thème du 

terroir, du sport et du patrimoine
• Pays de Séderon & Egalaye
• Pays de Rémuzat
• Pays de Nyons 

www.dromeprovencale.fr 
300 000  visteurs en 2019

Le site portail connecté avec les sites 

des 5 offices de tourisme de la Drôme Provençale. 
 



                      guide des restaurants

communauté de communes

communauté de communes Hors communauté de communes

1ère

insertion 
insertion 
supplém

Petite restauration (salon de thé, bar à vin...) 105 € 55 €

Restaurants moins de 150 couverts 155 € 105 €

Restaurants à partir de 150 couverts 190 € 140 €

Hors communauté de communes 1ère

insertion 
insertion 
supplém

Petite restauration (salon de thé, bar à vin...) 120 € 60 €

Restaurants moins de 150 couverts 180 € 120 €

Restaurants à partir de 150 couverts 220 € 180 €

Restaurants, brasserie, salon de thé, bar à 
vins ....

                      MagaZine tOuristiQue                      guide des hébergeMents

communauté de communes  1ère

insertion
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 105 € 55 €

Structure de 6 à 10 employés annuel 155 € 105 €

Structure de plus de 10 employés annuel 190 € 140 €

Hors communauté de communes 1ère

insertion 
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 120 € 60 €

Structure de 6 à 10 employés  annuel 180 € 120 €

Structure de plus de 10 employés annuel 220 € 180 €

1ère

insertion
insertion 
supplém

0 à 2 * 

 1- 15 lits 105 € 55 €

15 -129 lits 180 € 130 €

130 lits et + 220 € 170 €

3 à 5 * 

1- 15 lits 130 € 70 €

15 -129 lits 240 € 180 €

130 lits et + 385 € 325 €

1ère

insertion 
insertion 
supplém

120 € 70 €

205 € 155 €

320 € 270 €

155 € 95 €

275 € 215 €

440 € 380 €

- Produits de terroir, 
- Artisanat d’art, objets déco/souvenirs
- Plantes et bien-être, 
- Activités sportives et culturelles, 
- Découverte du patrimoine ...

Hôtels, chambres d’hôtes, campings, aires 
de camping car gîtes d’étapes, locations, 
résidences et villages de vacances, gîtes de 
groupes, hébergements insolites ...

OFFre de

partenariat

2020

↪ référencement de votre structure sur l’une de nos éditions papiers 
↪ Votre documentation à disposition dans le(s) bureaux d’accueil de votre bassin de vie : 
dépôt de votre flyer (si respect des dimensions requises : carte de visite non acceptées et format 
A5 maxi.) dans votre bureau d’accueil de proximité. sAUF HeBeRGeMeNT eT ResTAURATION.
↪référencement de votre structure sur la version française du site internet de l’ot en 
version classique : 5 photos et 1 descriptif long. 
↪référencement de votre structure sur la version anglaise du site internet de l’ot en version 
simplifiée : 2 photos et 1 descriptif court (traduction réalisée par nos soins si nécessaire). 
 

↪Présence de ces mêmes informations sur www.dromeprovencale.fr et www.ladrometourisme.com
↪ Accès à « l’espace pro » du site internet : Infos utiles, agenda des manifestations, vie de l’OT, newsletter
↪Accès à la photothèque partagée : une  trentaine de photos emblématiques de votre territoire pour usage non commercial. 
↪ bannière web : visuel prêt à être inséré sur votre site web
↪ Kit de communication :  Venez retirer un lot de documentation à mettre à disposition de vos clients .

pRésence WeB 

+ editions 

tariFs 2020 comprenant l’adhésion à l’association ( 50€ Com. Com. - 60€ hors Com. Com.)

                      livret adresses utiles

communauté de communes 1ère

insertion 
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 90 € 40 €

Structure de 6 à 10 employés annuel 135 € 85 €

Structure de plus de 10 employés annuel 170 € 120 €

Services de santé 50 € -

Hors communauté de communes 1ère

insertion 
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 105 € 45 €

Structure de 6 à 10 employés  annuel 155 € 95 €

Structure de plus de 10 employés  annuel 195 € 135 €

Services de santé 60 € -

- Commerces et services : alimentation, 
artisans, banque, immobiliers, taxis ...
- Associations culturelles ...
- Annuaire des services de santé
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les OPTIONs  à la carte

oPtion web renforcé
Référencement de votre structure sur www.baronnies-tourisme.com
• la version GB en version classique : 5 photos + descriptif long
• la version NL en version simplifiée : 2 photos + 1 descriptif court 
• Affichage prioritaire
  Tarif de l’option : 90 euros

wiDget agenDa ou Liste
Paramétrage d’un widget (agenda ou liste) à ajouter sur votre site internet

 

baLaDez bougez curieuX
Prestataires d’activités, producteurs, artisans, sites de visites, nous vous proposons de 

promouvoir vos activités et visites accompagnées qui se déroulent de façon régulière à horaire 
fixe sur une période donnée. Edition d’un guide Bougez Baladez Curieux à 15000 exemplaires 

- Outil de réservation en ligne accessible dans les offices de tourisme et par les prestataires 
d’activités et hébergeurs.

 

  Tarif de l’option : 30 euros

  Tarif  de l’option  :  80 euros

Documentation à DisPosition muLti-sites
Mise à disposition de vos flyers à disposition
 dans 2 bassins de vie ( hors hébergement et restauration)

  Tarif de l’option : 100 euros

SpeLLA pocKeT : AméLiorer VoTre e-répuTATion
70% des clients se réfèrent aux avis pour faire leur choix

Spella surveille les commentaires, les analyse en détail, vous alerte en temps réel !

 

  Tarif  de l’option : 48 euros / an

contact : Jean-Baptiste FABRY – ADT Drôme 
jbfabry@ladrometourisme.com - Tél. : +33 (0)4 75 82 19 58

réserVation en Ligne
nouVeautés ! oPen eXPériences 
OPEN PRO pour les hébergeurs, ADDOCK pour les prestataires d’activités. 
 L’outil de gestion Open Expériences vous permet de gérer vos disponibilités, de 
proposer la réservation et le paiement en ligne. Votre offre remonte sur votre site 

internet +baronnies-tourisme.com +drome-provencale.com +ladrometourisme.com !  En option, un channel 
Manager est proposé pour ADDOCK et OPEN PRO (Eviivo avec diffusion vers Booking, Expedia, Airbnb…) 

  Tarif de l’option :  180€ (pas de commission sur les réservations)

contact : Sylvie LOPEZ – ADT Drôme     slopez@ladrometourisme.com - Tél. : +33 (0)4 75 82 19 31



↪ Encart sur le Plan touristique de nyons -
32 000 exemplaires, réalisé en 4 langues (FR, NL, All, GB) 

ou ↪ Encart sur le Plan touristique de buis -
10 000 exemplaires, réalisé en 3 langues (FR, NL,GB)

          250 € - petit encart  90mmX 50mm
           500 € - grand encart  90 mm X 100mm
         1 000 € - encart dernière de couverture : 88X195 mm

↪ Encart sur le set de table estival 
100 000 exemplaires au total diffusés gratuitement en saison chez nos partenaires restaurateurs . 

         600 € - encart 60X60 mm        

↪ Dernière de couverture de nos guides :
          magazine touristique : 1 500 €  - 40 000 exemplaires  (format :210X260mm)
            Baladez curieux :  1 000 €  -  25 000 exemplaires  (format : A5)
             Guide des restaurants :  750 €  - 12 000 exemplaires (format : A5)
           Guide Hebergement : 500 €  -  8 000 exemplaires (format : A4)         
    Guide Thermal : 500 €  -  4 000 exemplaires (format : A4)

↪ 2ème de couverture de nos guides :
           baladez curieux :  800 €  -  25 000 exemplaires (format : A5)
            guide des restaurants :  500 €  -  12 000 exemplaires (format : A5)
          guide thermal : 400 €  -  4 000 exemplaires (format : A4)

↪  Page centrale OU double page centrale de nos guides :

          baladez curieux :    
                800 €  page centrale   (format : A5)    1 700 € double page centrale  - 25 000 exemplaires

           Guide des restaurants :      
              500 €  page centrale   (format : A5)    1 100 € double page centrale  - 12 000 exemplaires

         Guide Thermal :    
                                400 €  page centrale  (format : A4)      900 € double page centrale  -  4 000 exemplaires

↪  Publi Reportage d’une page dans nos guides :  
       magazine touristique  : 750 €  -  40 000 exemplaires
      Guide Thermal :  400 €  -  4 000 exemplaires

↪ Donnez de la lisibilité numérique à votre encart publicitaire !  
Diffusez quotidiennement votre encart publicitaire sur les écrans de promotion situés dans nos 3 espaces d’accueil  : 
Nyons, Buis-les-Baronnies, Montbrun-les-Bains. Playlist rediffusée toutes les 10 minutes. 
                           200 €  -  diffusion 1 an dans 1 espace d’accueil   
                           500 €  -  diffusion 1 an dans les 3 espaces d’accueil

nos seRvices visiBilité plus Achat de 3 encarts 
Visibilité Plus 

 =10% de réduction 
................................................

Achat de 4 encarts 
Visibilité Plus

 =15 % de réduction
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                      adresses utiles

communauté de communes

Hors communauté de communes

- Commerces : alimentation, artisanat, 
banque, immobiliers, artisanat ,  taxis ...
- Associations culturelles ...
- Annuaire des services de santé

                      restauratiOn

communauté de communes communauté de communes Hors communauté de communes

Hors communauté de communes

Restaurants, brasserie, salon de thé, bar à 
vins ....

                      terrOir, lOisirs, visites

                      hébergeMents

communauté de communes

Hors communauté de communes

- Produits de terroir, 
- Plantes et bien-être, 
- Activités de sportives, 
- Découverte du patrimoine ...

Hôtels, chambres d’hôtes, campings, aires 
de camping car gîtes d’étapes, locations, 
résidences et villages de vacances, gîtes de 
groupes, hébergements insolites ...

OFFre 

tHerMaLisMe avec ce pack nous vous proposons de cibler plus particulièrement
une clientèle de curistes.

↪ parution dans « le guide thermal » : un guide d’accueil spécifiquement conçu pour les 
curistes (informations cures, séjour, visites, activités...) qui sera distribué aux futurs curistes et 
aux curistes en séjour. partenariat Thermes Valvital et OT
↪ Parution dans la rubrique « thermalisme » de notre site web : 5 photos + descriptif long. 

Pour souscrire à l’offre «thermalisme», votre offre doit correspondre aux attentes de cette clientèle. 
(hébergement : tarif pour 3 semaines, activités proposées les après-midi...)

special cuRistes

tariFs 2020 comprenant l’adhésion à l’association ( 50€ Com. Com. - 60€ hors Com. Com.)

1ère

insertion 
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 90 € 40 €

Structure de 6 à 10 employés annuel 135 € 85 €

Structure de plus de 10 employés annuel 170 € 120 €

Services de santé 50 € -

1ère

insertion 
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 105 € 45 €

Structure de 6 à 10 employés  annuel 155 € 95 €

Structure de plus de 10 employés  annuel 195 € 135 €

Services de santé 60 € -

 1ère

insertion
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 105 € 55 €

Structure de 6 à 10 employés annuel 155 € 105 €

Structure de plus de 10 employés annuel 190 € 140 €

1ère

insertion 
insertion 
supplém

Structure de moins de 5 employés  annuel 120 € 60 €

Structure de 6 à 10 employés  annuel 180 € 120 €

Structure de plus de 10 employés annuel 220 € 180 €

1ère

insertion 
insertion 
supplém

Petite restauration (salon de thé, bar à vin...) 105 € 55 €

Restaurants moins de 150 couverts 155 € 105 €

Restaurants à partir de 150 couverts 190 € 140 €

1ère

insertion 
insertion 
supplém

Petite restauration (salon de thé, bar à vin...) 120 € 60 €

Restaurants moins de 150 couverts 180 € 120 €

Restaurants à partir de 150 couverts 220 € 180 €

1ère

insertion
insertion 
supplém

0 à 2 * 

 1- 15 lits 85 € 35 €

15 -129 lits 120 € 70 €

130 lits et + 180 € 130 €

3 à 5 * 

1- 15 lits 105 € 55 €

15 -129 lits 155 € 105 €

130 lits et + 240 € 190 €

1ère

insertion 
insertion 
supplém

100 € 40 €

140 € 80 €

205 € 145 €

125 € 65 €

180 € 120 €

275 € 215 €



l’OFFICe De TOURIsMe   en mouvement ! 

visiteurs
environ 153 000 visiteurs par an 

dans nos 8 bureaux d’accueil 

le tOP 5 des Pays de 
nOs visiteurs

 

cOMMercialisatiOn 
24 séjours packagés disponibles

15 circuits groupes packagés disponibles
7 visites de groupes 

labels
un office de tourisme classé catégorie 1  avec 

plusieurs labels à son actif : 
 nF Services  et  Tourisme & Handicap

salOns
3  salons grands  public 

3 salons  d’activités de pleine nature 
et 2 workshop en partenariat avec la 

Destination Drôme Provençale

accueil Presse
une dizaine d’accueil 

presses a été organisé 
sur notre territoire 

en partenariat avec le 
département    

editiOns
plus de 180 000 documents 

ont été édités en 2019  

adhérents
 707 partenaires nous ont fait 

confiance pour la valorisation de 
leur activité

L’office de tourisme est classé en catégorie 1 des Offices de Tourisme de France.

Il est certifié nf services afnor, labellisé tourisme et Handicap (Nyons), agrémenté 

pour commercialiser, agréé pour classer et labelliser les hébergements. 

Gérée sous la forme d’une association, celle-ci permet de regrouper au sein de ses organes 

de décision les élus communautaires, personnalités qualifiées et prestataires touristiques. 

Par délégation de la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale, 

elle gère l’accueil et l’information des visiteurs, la promotion-communication touristique, 

l’accompagnement des socioprofessionnels, la mise en marché de l’offre touristique, 

la mutualisation avec les partenaires de la destination Drôme Provençale, et au-delà, 

l’observatoire économique du tourisme, l’accompagnement des projets de développement. 

L’office de tourisme participe à l’animation du territoire par l’organisation événementielle 

sur Montbrun-les-Bains, la création de jeux de pistes dans les villages, la programmation 

de visites guidées, de balades contées, de visites théâtralisées nocturnes.



 

Afin de positionner notre territoire comme une véritable destination 
touristique, partenariat avec la Destination Drôme Provençale et l’ADT 
Drôme, nous participons à des salons grands publics et des salons 
d’activités pleines natures : 
 Vélo passion - Avignon, Vert Bleu Vacances Soleil - Liège,  Salon du randonneur 
- Paris , Utrecht, Stuttgart

une présence sur les salons

qualification sur les hébergements 

Une présence sur les réseaux sociaux en permanence pour présenter
 la destination et ses points forts. 

-  en été : des visites aux flambeaux à Montbrun les lundis
-  d’avril à octobre des visites commentées de :

• mardi : Montbrun-les-Bains 
• mercredi : Buis-les-Baronnies
• jeudi : Nyons 

- toute l’année, sur demande, pour les groupes des visites de nos villages .

Web social & Web marketing 

visites commentées et guidées

facebook
Plus de 10 500 fans

instagram  

284 publications et 2668 abonnés 

2047 publications avec #baronniestourisme  

Youtube 

45 vidéos disponibles - 42 800 vues 

L’office de tourisme vous accompagne dans la qualification de votre offre 
d’hébergement. Nous vous proposons des visites de vérification qui vous 
permettront d’obtenir une qualification valable 5 ans. 

 >   chambres d’hôtes : qualification nationale « chambre d’hôtes référence » ®
   1 ou 2 chambres : 70 €        3 à 5 chambres : 100 €
>   Location saisonnière : classement ministériel meublés de Tourisme  
                     150 € + frais de déplacement 



  

NOUs CONTACTeR  

paYs de nYOns
Place de la Libération
26110 Nyons
Tél : 04 75 26 10 35 
info@baronnies-tourisme.com

paYs de réMuzat
Place du Champ de Mars
26510 Rémuzat 
Tél : 04 75 27 85 71
remuzat@baronnies-tourisme.com

paYs de 
buis-Les-barOnnies
14, boulevard Michel Eysseric 
26170 Buis-les-Baronnies 
Tél : 04 75 28 04 59
buis@baronnies-tourisme.com

paYs de 
MOntbrun-Les-bains 
& séderOn
L’Autin -  26510 MONTBRUN-LES-BAINS
Tél : 04 75 28 82 49
montbrun@baronnies-tourisme.com

OFFice de tOurisMe 

des barOnnies en drôMe prOvencaLe

www.baronnies-tourisme.com - info@baronnies-tourisme.com

Rejoignez le Club Pro

Destination Drôme Provençale

Réunis au sein de Destination Drôme Provençale, les 5 Offices de tourisme du sud de la Drôme réalisent des opérations de promotion, 

de commercialisation et de marketing collectives sous la marque Drôme Provençale (éditions, salons, démarchages TO; etc.).

Destination Drôme Provençale propose également aux professionnels du territoire différents outils d’amélioration de leur 

visibilité :

Le Mag Drôme Provençale

Publireportage, interview, bandeau publicitaire

Tirage 15000 exemplaires

Cibles : nouvelles clientèles (salons/web)

et clientèles en séjour en recherche de 

visites et activités.

www.dromeprovencale.fr

Pour une visibilité accrue

Le site portail connecté avec les sites

des 5 Offices de tourisme de la Drôme Provençale

Valorisez votre offre, apparaissez en tête de liste !

Pass Provence
Une itinérance entre les sites 

(en 2018 5.82 visites réalisées en moyenne

par chaque détenteur de Pass

ayant retourné son coupon.)

Tirage 75 000 exemplaires

Offrez des avantage et faites-le 

savoir !
Cibles : clientèles en séjour, locales 

et de proximité.

Offrez des avantage et faites-le 
Offrez des avantage et faites-le 

savoir !savoir !
Cibles : clientèles en séjour, locales 
Cibles : clientèles en séjour, locales 

et de proximité.
et de proximité.

Pour tout savoir sur les modalités de parution dans les différents supports :
info@dromeprovencale.fr / 04 75 98 93 38

Mais aussi :

Partenariats salons

Campagnes mail

Rencontres des professionnels...


