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INTRODUCTION 
 
 
 
Une année 2019 complexe ! 
 
Le contexte général : 
La France n’est plus perçue comme un destination sécuritaire – les événements de la fin 
d’hiver/printemps autour du mouvement des gilets jaunes ont conduit nombre de clientèles étran-
gères, notamment en provenance de l’Europe du Nord, à choisir des destinations plus rassurantes.  
 
A cela s’est ajouté le retour d’un épisode caniculaire fin juin-juillet, qui s’inscrit dans une évolution 
globale du changement climatique, et d’une prise de conscience progressive de la nécessité de chan-
ger son comportement afin de moins impacter l’environnement.  
 
La France, de par sa diversité et ses compétences humaines, garde néanmoins sa capacité de séduc-
tion et d’adaptation. De nombreux aménagements / équipements ont lieu, tant sur la mobilité alter-
native (Eurovelo routes, BBCar…), que sur des vacances davantage connectées à soi et à son environ-
nement. 
 
A l’échelle locale 
La baisse de fréquentation constatée en été – des Néerlandais et Belges notamment- est partielle-
ment compensée par une hausse du niveau de consommation et la fréquentation de proximité. La 
fréquentation en pré et post saison estivale est stable voire en hausse pour un certain nombre 
d’activités et hébergements. A contrecourant, les allemands sont venus en plus grand nombre, et 
sont présents très tôt dans la saison. 
L’hiver est une période où l’activité touristique est au ralenti, de nombreux acteurs du secteur touris-
tiques étant fermés. Une activité résiduelle se maintient, et pourrait augmentée si sa visibilité est 
renforcée. 
Le niveau de confiance des socioprofessionnels (sur la base de 120 interrogés) reste élevé sur le 
maintien ou une hausse de la fréquentation en 2020.  
 
Les filières 
Le vin a connu une baisse de son activité, qu’elle impute sur le pouvoir d’achat, au climat, et à la con-
currence entre territoires. 
Les plantes connaissent une attractivité grandissante, étant une composante du Bien-être et du Soi 
(prendre soin de soi), un atout majeur sur la Drôme et particulièrement dans les Baronnies. 
Les activités liées au Bien-être au sens large ont connu une fréquentation en hausse, avec quelques 
nuances selon l’importance du facteur climatique. 
Les loisirs sont très largement impactés par le climat, et celles qui sont moins dépendant de ce cri-
tère sont bien fréquentées.  
A noter la bonne santé de l’observation des vautours, un secteur d’activité différenciant pour lequel 
les clients font le déplacement de plus loin et en plus grand nombre. Une veille sur l’impact environ-
nemental devra accompagner ce développement, afin de ne pas connaitre les mêmes difficultés ren-
contrées sur le cours d’eau des gorges du Toulourenc. 
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L’accès aux activités d’eau est un enjeu qui doit être intégré dans la réflexion stratégique, avec de 
nombreux points d’eau du fait de la présence des rivières et affluents, les lacs du pas des Ondes et de 
Rosans, les bassins aquatiques.  
Les loisirs aériens se portent bien, le territoire est très bien doté, s’intégrant dans la filière des activi-
tés de pleine nature, largement valorisés par l’appartenance au Parc Régional. 
La vie événementielle est de portée locale et régionale, elle conforte la dynamique de destination 
touristique, sans pour autant être de dimension à déclencher du séjour.  
 
L’office de tourisme (OT)  
L’office de tourisme s’inscrit dans la Destination Drôme Provençale, aux côtés des 4 OT du Sud 
Drôme, avec un plan marketing pro-actif, auquel l’OT contribue largement : sites internet multi-
lingues, stratégie e-numérique (réseaux sociaux, newsletters…), magazine et carte touristique. Aux 
côtés de l’Agence de Développement Touristique de la Drôme et du Comité Régional du Tourisme 
AURA, l’OT participe aux salons grand-public, et organise des accueil Presse/Media/influenceurs, 
campagnes photos-vidéos. L’OT complète l’arsenal marketing avec les éditions de magazine touris-
tique, guides et cartes pratiques. 
L’OT renforce son positionnement marketing par la commercialisation groupes et individuels, une 
force qui nous différencie d’autres territoires. Cette visibilité supplémentaire sera renforcée en 2020 
par des actions marketing commerciales en partenariat avec les prestataires. De nouveaux séjours 
sur les bassins de Buis/Montbrun permet d’offrir un panel élargi, travail réalisé avec le soutien du 
LEADER. 
 
Des outils d’aide à l’observatoire économique du tourisme sont renforcés avec AVIZI, et de nom-
breuses données collectées pour analyser et anticiper – enquêtes et compteurs, outil de base de 
données APIDAE… 
 
L’accompagnement des socioprofessionnels fait l’objet d’un développement par les équipes de l’OT, 
avec en 1er lieu le passage de la perception des cotisations par voie numérique. Des ateliers numé-
riques sont organisés sur les 3 bassins de vie, une newsletter trimestrielle, 3 baronnies tours (visites 
de territoire). Il se renforcera en 2020 avec davantage de proximité avec les acteurs du tourisme sur 
chaque bassin de vie. 
 
L’OT, par délégation conventionnelle avec la commune de Montbrun-les-Bains, organise 3 événe-
ments annuels : le marché du fromage, la journée Bien-être au naturel et la fête des courges, poti-
rons et compagnie. 
5 OT sont ouverts à l’année pour assurer la toile d’accueil sur le territoire, renforcé par 3 bureaux 
ouverts 2 à 6 mois. 15 permanents et 4 saisonniers animent l’OT, avec un conseil d’administration qui 
se réunit chaque trimestre. Des mouvements interne de Personnel ont été conduits, avec des amé-
nagements internes du travail. Des outils de communication internes ont été créés pour renforcer les 
liens entre les bureaux distants. La norme NF garantie la continuité dans la qualité des services ren-
dus.  
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L’ACCUEIL ET L’INFORMATION 

 

Flux des visiteurs au comptoir et au téléphone  
  

Analyse annuelle de la fréquentation : 
 

Depuis juin 2018, l’OTBDP a mis en place une solution de Gestion de Relation Clients GRC AVIZI qui permet de 
traiter les statistiques de fréquentation, relayée avec les OT de la Drôme. 

 
En 2019, l’OTBDP a reçu dans ses 8 bureaux 131 032 visiteurs, une baisse de l’ordre de 5% globalement sur 
chacun des bureaux d’accueil, et de 40% liées à la cessation de l’activité de la maison des plantes situé au sein 
de l’OT de Buis. 

 

Répartition de la fréquentation annuelle 
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FOCUS 
La Borne 24/24 

 

Situé devant l’OT de Nyons, cette borne est 
alimentée par APIDAE, en 3 langues (fran-
çais, anglais, néerlandais), diffuse Les infor-
mations utiles sur les Baronnies: 
 

 
La borne a comptabilisé 10 013 pages consultées, 
95% en français, les rubriques les plus consultées 
étant la météo (33%), les animations (14%), les 
loisirs (14%) et les hébergements (10%). 
 

Provenance des visiteurs 
 
3 premières régions émettrices : Rhône-Alpes, PACA et Ile de France. 
4 premiers pays émetteurs de clientèles : Belgique, Pays Bas, Allemagne et Grande Bretagne. 
 

Répartition des demandes par thématique 
 

 
ACCUEIL Hors les Murs :  
 
Les Rencontres de bienvenue à Montbrun-les-bains 
605 participants (en hausse)  
Une dizaine d’exposants présents. 
L’OT organise conjointement avec la mairie et l’établissement ther-
mal, des Rencontres de Bienvenue qui ont lieu toutes les 3 semaines 
hors Juillet-Août et qui sont principalement dédiées aux curistes. Ces 
Rencontres permettent aux curistes et touristes de rencontrer des 
producteurs locaux ou des personnes travaillant dans le secteur du 
bien être.  
Ces rencontres tournent sur des lieux : mairie, établissement ther-
mal, restaurants, hébergeurs. 
   
Permanence au Camping des Ramières 
L’OT assure un accueil hebdomadaire sur le Camping des 
Ramières en été. Une vingtaine de personnes renseignées 
 
Commission Hors les Murs 
La commission Hors les Murs réunissant techniciens et 
membres du conseil d’administration a rédiger un cahier 
des charges pour l’acquisition d’un véhicule permettant 
d’assurer des accueils lors de manifestations, marchés, et 
dans les hébergements collectifs.
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Fréquentation digitale 
 

www.baronnies-tourisme.fr a enregistré 127 304  visiteurs uniques, avec un taux de rebond moyen 
51% , et 4 pages vues par visite. 
 

 
 
En version Anglaise : 7 161 visiteurs pour 15 968 pages vues  
En version néerlandaise : 3 411 visiteurs pour 10 798 pages vues  
 

Site Portail Drôme provençale : Fréquentation des sites internet du territoire Drôme provençale 

 
 

Nombre de pages vues par offices de tourisme sur le site portail Drôme provençale  

http://www.baronnies-tourisme.fr/
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L’utilisation du site sur les mobiles connait une hausse de 70% 
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LES SORTIES THEMATIQUES ET LES ANIMATIONS 
 

1. Baladez et Bougez Curieux : 
 

Les sorties thématiques ont, depuis 2018, été élargies de Pâques à la Toussaint, avec l’intégration 
d’activités gratuites qui rencontrent un vif succès. 

 
A noter que le logiciel de réservation était disponible dans les 8 bureaux d’accueil du territoire 
et chez les prestataires d’activités et hébergeurs volontaires. 
 

62 activités ou sorties ont été proposées aux visiteurs. 

5062 inscriptions totalisées (+5,77% par rapport à 2018) réparties comme suit : 

 AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE Total 

Nombre 
participants 155 99 480 1812 2255 86 164 11 5062 

 
A noter : un grand nombre d’offres ne sont proposées qu’en été ! 
 
Le top 3 des activités (hors visites de villages) : 

 Les sorties Vautour    709 participants (12%) 
 Dans la peau d’un lavandier  394 participants (7%) 
 Le canyoning     360 participants (6%) 
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FOCUS 

Visites guidées - 1079 participants 
 

Les visites guidées proposées à Montbrun les Bains 
(classiques et flambeaux) ont été élargies à Buis les 
Baronnies et à Nyons, et étendue de Paques à la 
Toussaint, et sont réalisées par le Personnel qualifié 
de l’OT.  
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Les visites guidées groupes 
 
L’office de tourisme accueille également sur réserva-
tion auprès du service commercialisation des groupes 
ayant choisi une visite guidée. Ces visites sont parfois 
demandées en prestation seule ou parfois combinées 
à d’autres activités.  

 
  
De nouvelles visites guidées sont ajoutées au catalogue groupes pour élargir l’offre : visite aux Flam-
beaux, l’église de Ste Jalle, Résistance et déportation à Eygalayes… 
 
 
 
 
 
Les après-midi Tilleul à Montbrun les Bains :  
60 participants. 
L’OT offre aux curistes différentes activités et de les inté-
resser à la vie locale et à notre terroir, organise des après-
midi Tilleul au mois de juin. Elles permettent grâce à la 
présence d’anciens du village de leur présenter un savoir-
faire mais surtout de cueillir eux-mêmes leur tilleul et de 
repartir avec leur récolte ! 
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✓ Chasse au trésor :  

Pour favoriser la découverte en famille de nos villages, les chasses aux trésors proposées aux enfants 
de 4-6, 6-9 et 9-12 ans remportent un grand succès: à Nyons depuis 2013, à Mirabel, Sahune, Vin-
sobres et Montbrun-les-Bains depuis 2014, à Rémuzat, Séderon et Buis-les-Baronnies depuis 2017.  
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3EVENEMENTS A MONTBRUN LES BAINS 
 
Marché aux fromages et à l’artisanat – dimanche 7 Avril 2019 
3000 visiteurs 
65 exposants (60 en 2018), dont 18 fromagers 
Le marché s’étend dans la rue principale, une fréquentation en légère 
baisse du fait d’une météo menaçante. 
Animations : Mini ferme, jeux en bois anciens, ateliers enfants, 
concours de confitures. 
Communication : affiches, flyers, partenariat avec France Bleu 
Vaucluse. 

 Interviews: Isabelle par Roland Olivier et Nathalie Mazzet, 
Noémie par David Bérard. Margolive s’est rendu à Avignon 
pour participer en direct à l’émission « Les Toqués » animée 
par Sabine Maillochon.  

 Participation au jeu « le meilleur des 4 » animée par Béatrice 

Blanchet où nous faisons gagner sur Montbrun 1 weekend 

tout compris offert par nos prestataires. 

 
Journée Bien-être au Naturel - dimanche 1er septembre 2019 
5000 visiteurs 
La 13ème édition de la Journée Bien être au Naturel 2019 une devenu 
un événement de dimension régionale, autour du bien-être, de la na-
ture, de l’écologie. Elle allie un grand marché thématique, un espace 
détente, des animations pour adulte et pour enfant, le tout dans un 
cadre apaisant au pied du village de Montbrun les Bains avec le Mont 
Ventoux en toile de fond. 

 122 exposants au total (en hausse) 
 Ateliers, Gi Gong, atelier cuisine, construction de meubles en 

palettes 
 Conférences sur les thèmes du jardin, de la santé, des énergies 
 Ateliers enfants.  

Communication: 

Campagne radio sur France Bleu Vaucluse et France Bleu Drôme Ar-

dèche : différents spots diffusés. 

Promotion sur les réseaux sociaux. 

Encarts pub : Utopia, Brochure Agenda des fêtes de terroir autour du 

Ventoux, programme cinéma de Vaison-la-Romaine. 

Réalisation d’un dossier de presse envoyé aux contacts presse. 

Articles : La Tribune (avant et après la manifestation). 

 
Courges Potirons et Cie- dimanche 20 octobre 2019 
2000 visiteurs 
38 exposants, en baisse en raison de la météo vigilance orange. 
Animations: concours de soupe, animations enfants, atelier vannerie 
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BOUTIQUE ET BILLETTERIES 
 

✓ Billetteries : 

 
L’office de tourisme assure un service de billetteries sur tous les BIT pour la réservation-vente des 
manifestations locales. Ce sont 35 billetteries gérées par l’office de tourisme sur l’année. 
 

L’office de tourisme fait aussi la billetterie de sites touristiques : Wave-island, Parc Spirou, châteaux 
de Grignan et Suze la Rousse, spa thermal de Montbrun, Palais du bonbon. 
 

 

✓ Boutique : 
  

L’office de tourisme propose des produits à la vente dans ses BIT, principalement 4 gammes :  
 topos sportifs,  
 produits souvenirs (cartes postales, magnets, porte-clés, t-shirts…), 
 produits de valorisation des productions locales (infusettes, miel, limonade de lavande ou de 

tilleul, pochons lavande, savons…), 
 produits identitaires de la destination (produits marqués au nom des communes ou de la des-

tination : Baronnies et Drôme Provençale). 
 
En 2019, les articles qui ont été le plus vendus sont les cartes postales (produits créés par l’OT en 
2018) les topo-guides sportifs et notamment les topos rando du Pays de Buis, des hautes Baronnies, 
puis du Pays de Nyons ; viennent ensuite les infusettes. 
 

✓ Maison des vins : 

 
Le bureau d’accueil de Mirabel aux Baronnies a changé de visage en 2017 : Il a été déplacé en 

centre village à côté du bureau de tabac et s’appelle désormais « La Maison des Vins et du Tou-

risme » ! 

Une collaboration entre l’Office de Tourisme et le Comité des Vignerons du Nyonsais. 

 

Ainsi, ce nouvel espace ouvert de façon saisonnière et dont la gestion est confiée à l’office de tou-

risme, propose un espace de valorisation et de dégustation des vins et produits de terroir propo-

sés par le comité des vignerons, ainsi qu’un espace accueil touristique avec informations et con-

seils touristiques. 

 

Un comptoir de dégustation est aménagé pour permettre aux visiteurs de déguster quelques 

cuvées sélectionnées au préalable (2 à 3 vins sélectionnés par semaine). Le personnel en charge 

de la dégustation a reçu une formation afin de se familiariser avec les produits viticoles en vente.  

 

D’autres actions sont mises en place pour développer les ventes de vins telles que :  

o 3 dégustations dans l’été, organisées et annoncées au préalable, avec la pré-

sence des vignerons ;  

o L’association de la Maison des Vins à d’autres événements dans le village dé-

jà mis en place : moules frites, paëlla, sardinades, fête de l’olive et du vin.  

 

5 067 visiteurs ont été accueillis pour un chiffre d’affaires de 17 510 €. 

o   2 164 € de ventes de produits OT 

o 15 346 € de ventes de vins / produits du terroir 
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En 2019, quelques adaptations ont été mise en place ou sont encore à prévoir afin d’optimiser cet 

espace et ce partenariat :  

o Elargissement des plages d’ouverture le dimanche matin avec un accueil assuré par 

les vignerons  

o Aménagement de la partie boutique de l’office de tourisme ;  

o Signalisation et signalétique plus claires dans le village pour pallier à un manque de 

visibilité de la maison des vins et du tourisme (à renforcer). 

 

 

  
 La Maison des Vins et du Tourisme à Mirabel-
aux-Baronnies a connu une année en demi- 
teinte sur les 6 mois d’ouverture en 2019 avec une 
légère baisse de fréquentation comme sur 
l’ensemble du territoire qui peut s’expliquer par 
une météo défavorable au printemps plus frais et 
venté qu’à l’accoutumé puis une canicule large-
ment relayée par les médias, sans oublier les 
contre coup des manifestations des gilets jaunes. 

 
 

✓ Boutique en ligne : 5 458 € 

Tableau récapitulatif des achats sur l’Open Boutique et l’Open Billet 
 

 

CA         
boutique 

Nombre 
produits 

CA        
billetterie 

Nombre bil-
lets 

CA    
séjour 

Nombre 
séjour 

Réservation 
hébergement 

(résa) 

Réservation 
hébergement 

(pré-résa) 

Janvier     540€ 2     

Février 96€ 9     500€ 4     

Mars 58€ 6         1020€   

Avril 21€ 3 32€ 11     688€   

Mai 90€ 5     270€ 2 208€   

Juin 11€ 1 8€ 2 810€ 4 186€   

Juillet     127€ 23 760€ 2 766€   

Aout 64€ 6 93€ 20 350€ 4 118€   

Septembre 24€ 3     220€ 2     

Octobre 35€ 1     260€ 2 299€   

Novembre     519€ 5     

décembre     570€ 4   1802€ 

Total 399€ 34 260€ 56 4799€ 31 3285€ 1802 
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LA PROMOTION COMMUNICATION 

 

Site internet  www.baronnies-tourisme.com 
 

 
 
2019 est la première année complète pour le site internet des Baronnies.  
 
A www.baronnies-tourisme.com – Genèse du site web 

 
Le site web des Baronnies en Drôme Provençale est issu d’un travail de mutualisation au sein de Des-
tination Drôme Provençale, pour aboutir à la mise en ligne d’un site Destination Drôme Provençale, 
et de 5 sites des OT composant celle-ci. 
 
Le nouveau site couvre toute l’offre du territoire des Baronnies en Drôme Provençale. 
Le site propose  

 une entrée générale (et carte interactive),  
 3 entrées géographiques par Bassin de vie (Buis, Montbrun, Nyons-Rémuzat)  
 des entrées thématiques générales : activité, hébergement,  
 une entrée spécifique thermalisme. 

 
Un site avec de nombreuses fonctionnalités 
 

Pour Informer 

 Tri du contenu par grandes rubriques : entrées par destination et par thématiques 

 Moteur de recherche multi critères et par mots-clés 

 Moteur de recherche affinitaire 

 Cross-selling : propositions d’offres complémentaires à celles consultées par l’internaute 

 Carte interactive 

http://www.baronnies-tourisme.com/
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 Possibilité d’extraire l’information du site, de partager sur les réseaux sociaux et par mail 

 Consultation et téléchargement de brochures  

 Internet de séjour : géolocalisation des clientèles et proposition d’offres adaptées (notifications push : 
selon météo, type affinitaire si renseigné, localisation du client) 

 Espaces pro, presse et groupe (téléchargements et partage de contenus, formulaire de contacts…) 

 Agenda 

 Actualités / bons plans 

 Widget météo 
 

Pour Promouvoir 
 Par des visuels et du contenu interactif : 
 Gand Slider 
 Galerie photos et vidéos 
 Social wall instagram en page d’accueil 
 

Pour Vendre 

 Boutique en ligne avec paiement en ligne 

 Disponibilité/réservation en ligne de nuitées avec paiement en ligne par intégration d’Open System  
 

Autres fonctionnalités 

 Formulaire de contact 

 Module qualité/satisfaction 

 Flux RSS 

 Accessibilité pour les personnes déficientes (handicap visuel, auditif, mental) 

 Module GRC Avizi intégré 

 Responsive et respect des normes W3C 

 Tags 

 Fil d’ariane 

 
Les versions anglaise (octobre) et néerlandaise du site ont été mise en ligne en fin d’année 2018. 
 

LA COMMUNICATION NUMERIQUE 
 

Facebook 
10 547 fans 
L’office de tourisme des Baronnies en Drôme Provençale a désormais 1 seule page Facebook, 
l’objectif étant la promotion de l’image du territoire, grâce à une communication ciblée, à la création 
d’une communauté active. Le plan de communication prévoit des posts visant à promouvoir les 3 
destinations et/ou à amener les fans à participer sur la page. Ces posts peuvent prendre la forme de 
photos/vidéos... 
 
Instagram 
2779 (2090 en 2018) abonnés 
Pour être connu et reconnu, nous développons le mot clef #baronniestourisme. En 2019 a eu lieu un 
Instameet dans la ville de Nyons pour booster le notoriété sur Instagram. 
 
Youtube   
45297 vues sur 45 vidéos  
La chaîne « Baronnies Tourisme »  
 
Flikr « baronnies tourisme » 
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393 photos 
La galerie flikr de l’office de tourisme est alimentée avec des photos qui servent la notoriété de la 
destination.  
 
La veille numérique : 
Le but de la veille numérique est de gérer notre e-réputation (réputation/image de l’OT générée par 
les internautes) en suivant ce qui est dit de l’office de tourisme, mais aussi du territoire.  
 
L’OTBDP organise une veille régulière sur le WEB et WEB 2.0, avec une attention particulière aux 
comptes Tripadvisor des différents bureaux d’accueil (Nyons, Montbrun-les Bains, Buis-les-Baronnies, 
Vinsobres, Mirabel-aux-Baronnies, Sahune, Séderon). Chaque BIT bénéficie d’une fiche Google Busi-
ness. Ces fiches permettent aux visiteurs du territoire de donner leur avis sur nos différents points 
d’accueils.  
 
 

MARKETING DIGITAL  
 

L’objectif du Marketing digital est de parler du territoire sur les réseaux, créer du buzz, gagner en 

visibilité, en nombre d’abonnés, renforcer notre partenariat avec nos prestataires. 

Nouveauté 2019/2020 : mise en place d’une stratégie de marketing digital, avec l’organisation de 

jeux concours sur Instagram. 

Instagram = Concours de Noël - en partenariat avec le Parc Spirou (4 entrées à gagner) . 

Le principe de participation :  s'abonner au compte Instagram de Baronnies + compte instagram du 

parc Spirou, et tagguer 2 amis + en bonus repartager la publication en story. 
 

Facebook : « Black Friday » : Fin novembre, opération commerciale : pour un séjour acheté, un T-shirt offert. 

 
« Séjours » : 2 campagnes à noël et à la Saint-Valentin autour de la promotion des séjours.  
 

 

 MEDIA - PRESSE 
 

France Bleu Drôme Ardèche : interventions régulières pour annoncer des évènements et promouvoir 
nos activités et celles de nos partenaires. 
Les accueils presse et les retours presse 
En collaboration avec l’ADT, le CRT, la Drôme Provençale, le PNR des Baronnies, plusieurs journalistes 
de la presse écrite et audiovisuelle ont été accueillis … De plus, des journalistes sont accueillis en di-
rect par des prestataires donc le nombre global d’accueil presse est plus important.  
Aperçu des articles parus :  

 « Drôme in the Organic heart of France » - FRANCE TODAY (UK)  - Décembre 2019 

 « Carnet de voyage : La Drôme en 991 TARGA 4S PH2 » - FLAT 6 MAGAZINE (FR) - Décembre 2019 

 « Les Box de l’Office de Tourisme » DAUPHINE LIBERE - Décembre 2019  

 « Médiéval Marvel  » - LIVING FRANCE (UK) - Décembre 2019 

 « Gourmet heaven in the land of Michelin stars »  -  THE TIMES (UK) - Novembre 2019  

 « Five holiday regions of France you may not know » - THE GUARDIAN (UK) - Novembre 2019  

 « Saisonstart im Süden » - ALPENTOURER (D) - Septembre 2019 

 « Tschüs, Isomate und Gaskocher » - BRIGITTE (D) - Mai 2019 

 « Baronnies Tour » - DAUPHINE LIBERE (FR) mai 2019  

 « Du Vercors à la Provence - la Drôme livre ses secrets » - MAXI CUISINE HORS SERIE (FR) Avril-Juin 

 « Escapades de Printemps : 7 destinations inattendues » - FEMINA (FR) - Mars 2019  
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LES INFLUENCEURS  
 

Les influenceurs sont les nouveaux vecteurs de communication, ils nous apportent une nouvelle forme de visi-

bilité numérique. Le but de ces accueils est de créer de la visibilité sur internet avec des articles de 

blogs et des publications sur leurs réseaux sociaux (facebook, instagram) 

Dans le cadre de nos opérations de mutualisation avec Destination Drôme provençale, nous avons 
participé au Salon des blogueurs de voyage à Lille en Avril (en partenariat avec la Drôme Tourisme). 2 
jours de rencontres entre professionnels du tourisme et blogueurs / influenceurs, au programme des 
rdv organisés avec les influenceurs, des conférences et tables rondes. 
Nous avons reçu en rdv personnalisé plus de 40 blogueurs, fortement intéressés par une venue sur 
notre territoire.  
Suite à ce salon, s’en est suivies 2 actions promotions DDP en partenariat avec La Drôme Tourisme : 
 
- 1 séjour DDP individualisé : il s’agit d’Olivia Mahieu, « la fille de l’encre »  (www.lafilledelencre.fr) : 
1 semaine à parcourir la Drôme provençale avec un hébergement sur Nyons.  
 
- 1 Blog Trip : un voyage découverte de plusieurs blogueurs en itinérance sur la Drôme provençale. 
3 jours de visites sur les 5 territoires de la Drôme Provençale, dont les Baronnies.  

6 influenceurs  étaient  présents : frenchwanderers (www.frenchwanderers.com), Voyageurs gour-

mands ( www.voyageursgourmands.fr) et  a ticket to ride (www.a-ticket-to-ride.com) 

https://voyageursgourmands.fr/week-end-drome-provencale/ 
Week end en Drôme Provençale : que faire et que voir - Octobre 2019  
 

https://www.frenchwanderers.com/france/week-end-drome-provencale 
Escapade en Drôme provençale, week end de 3 jours 
 

https://www.a-ticket-to-ride.com/visiter-drome-provencale/ 
un week end insolite et gourmand. 
 
https://dunyamodelifestyle.wordpress.com/2019/11/04/une-parenthese-a-nyons/ 
Une parenthèse à Nyons   - Novembre 2019 
 
https://lachouettevadrouille.wordpress.com/2019/02/17/a-la-decouverte-du-centre-historique-de-
nyons/ 
A la découverte du centre historique de Nyons - Février 2019  

 
Instameet - Le 22 juin 
l’Office des Baronnies a organisé son tout premier Ins-
tameet. Neuf instagrammeurs se sont rencontrés le 
temps d’une journée afin de valoriser le patrimoine 
culturel du Pays de Nyons via le réseau social. 
Chutmonsecret – Soquipo - Les bons coins du Sud Est + 
Drôme provençale - Alice and Leete in Provence - Ad-
venture in provence - Ced263 – Francoiseentat - nine-
graph 

https://www.lafilledelencre.fr/
http://www.frenchwanderers.com/
http://www.voyageursgourmands.fr/
http://www.a-ticket-to-ride.com/
https://voyageursgourmands.fr/week-end-drome-provencale/
https://www.frenchwanderers.com/france/week-end-drome-provencale
https://www.a-ticket-to-ride.com/visiter-drome-provencale/
https://dunyamodelifestyle.wordpress.com/2019/11/04/une-parenthese-a-nyons/
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LES EDITIONS 
 
Guide hébergement 2019,  Réalisation d’un guide des hébergements des Baronnies - 12 000 exem-
plaires - 52 pages – imprimés en janvier 2019.  
 
Magazine Touristique 2019, présentation thématique.  
25 000 exemplaires  – 60 pages – imprimés en février 2019 
 
Guide des restaurants  2019,  
8 000 exemplaires -12 pages– imprimés en janvier 2019 
 
Guide des contacts utiles  2019,  
2 500 exemplaires -8 pages – imprimés en janvier 2019 
 
Plan touristique 2019   
32 350 plans imprimés en avril 2019  : 
- Plan de Nyons : 20 000 FR, 400 en allemand, 600 en anglais, 600 en néerlandais 
- Plan de Buis les Baronnies : 10000 FR, 500 en anglais, 250 en néerlandais.  
- Plan de Mirabel aux Baronnies : 3000 FR 
- Plan de Montbrun les bains : 6000 FR  
 
Baladez Curieux 2019  
15 000 exemplaires – quadrichromie – 24 pages – imprimé en avril 2019 - diffusé d’avril à octobre à 
l'accueil et auprès de nos partenaires ainsi que dans les principaux sites touristiques et offices de tou-
risme de la Drôme Provençale et du Nord Vaucluse. 
 
Sets de table :  
75 000 sets de table document promotionnels de nos activités estivales - imprimé en juin 2019 et 
diffusé gratuitement par l'intermédiaire de nos partenaires de juin à septembre.  
50 établissements en ont ainsi été pourvus. 
 
Guide thermal  2019 :  
4 000 exemplaires - guide valorisant les prestations touristiques destinées aux curistes - 30 pages– 
imprimés en janvier 2019 
 
Agenda des   festivités estivales :  
3 éditions, 10 000 exemplaires imprimés en tout – listing chronologique des animations - 16 pages 
 
Guide du partenaire 2020: 
500 exemplaires imprimés - présentation des axes de travail de l’OT et des offres d’adhésion. 12 
pages - Octobre 2019 
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LES SALONS 
 
Les salons font partie des opérations de promotion mutualisées avec les autres OT dans le cadre de 
Destination Drôme Provençale. 

Vélo Passion - Avignon 01 au 03 février 
Salon des Vacances - Bruxelles 07  au 10 février 
Salon Vert Bleu Soleil - Liège 14 au 17 février 
Salon de l’agriculture - PARIS 23 février au 04 Mars 
Salon Mahana Lyon 8 au 10 mars 

Salon du randonneur - LYON 24 au 26 Mars 

Coupe Icare - Saint Hilaire 19 au 22 Septembre 

Salon du Roc D’azur - FREJUS 21 au 24 septembre  
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LA COMMERCIALISATION 
 
Depuis 2012, l’Office de Tourisme du Pays de Nyons a obtenu l’immatriculation au registre des opéra-
teurs de voyages et de séjours, lui permettant ainsi d’assurer la vente de journées et séjours « packa-
gés / tout compris » à destination des groupes et des individuels. 
Un module de e-commerce permet l’achat en ligne de séjours thématiques packagés à destination 
des individuels, plateforme de réservation disponible www.baronnies-tourisme.com  
 
Début 2018, l’OTBDP a ouvert un nouveau poste au service commercialisation visant à développer 
l’offre de séjours et les partenariats sur la totalité du nouveau territoire. Pour cela, l’OTBDP a obtenu 
en mars 2018 une subvention européenne (fond Leader) pour aider à ce développement. 
 
Plusieurs actions ont été menées en 2019 visant au développement de la mise en marché du terri-
toire : 

 Rencontres avec de nouveaux partenaires adhérents potentiels  

 Création de la nouvelle Brochure Groupes et brochure BOX Séjours avec l’offre enrichie des 
nouveaux produits et partenariats. 

 Partenariat Destination Drôme Provençale (Partenariat sur les Salons Groupes) 
 

 

Bilan commercialisation individuels 
 

En 2019, nous avons mis en place diverses actions commerciales et de communication, pour renfor-
cer notre image et communiquer sur le fait que notre office de tourisme commercialise des produits 
touristiques à destination des individuels. 
 

a. COMMUNICATION SUR LE SITE WEB 

Notre stratégie de communication est majoritairement axée sur le web. Nous avons 2 entrées sur 
notre site Internet pour acheter nos séjours individuels.  
 
Ils sont aussi commercialisés sur les sites Internet de la Destination Drôme Provençale (DDP) et celui 
de la Drôme Tourisme (ADT). 
 

b. BROCHURE IDÉES SÉJOURS 2019  

Chaque année, nous imprimons en 3 500 exemplaires, la brochure « Idées Séjours » qui répertorie 
tous nos séjours individuels. Dès réception, nous l’envoyons systématiquement à une liste de pros-
pects constituée depuis 2015 (environ 178 prospects).  
 
De plus, toute l’année, nous l’envoyons par courrier aux demandes de documentations touristiques 
que nous recevons par mail ou téléphone. 
 

c. POINT SÉJOUR DANS LES BUREAUX D’ACCUEIL 

Dans chaque bureau d’accueil, il existe un point séjour pour renforcer la visibilité de nos séjours indi-
viduels à l’accueil (kakémono, meuble avec brochure…).  
 
De plus, nous créons des vitrines thématiques selon la saison (St-Valentin, Noël…), afin de susciter de 
l’intérêt auprès de nos visiteurs, mais aussi des locaux ! 

http://www.baronnies-tourisme.com/
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d. BARONNIES BOX 

Nous avons confectionné la « BARONNIES BOX ».  
Ces « BARONNIES BOX » ont été créé sur le modèle des Smartbox/Wonderbox, qui sont identifiées et 
connus de tous. Elles se déclinent en 5 thématiques : Terroir & Gastronomie, Plantes & Bien-être, 
Sport et Nature, Œnotourisme et Séjours sur-mesure. 
 
Elles sont adressées aux clients qui achètent un séjour en ligne ou qui nous contacte pour offrir un 
séjour en cadeau. Nous insérons le programme du séjour acheté et les bons cadeaux annotés d’un 
code série, indispensable lors de la réservation.  
 
Elles servent également à l’accueil à mettre en valeurs les séjours individuels auprès des visiteurs. 
 

e. ACTIONS DE PROMOTION 

- Article dans le Dauphiné et le Magazine de la CCBDP pour présenter la « BARONNIES BOX » (à des-
tination des locaux). 
- « Black Friday » : Fin novembre, sur Facebook, opération commerciale un séjour acheté, un T-shirt 
offert.  
- Achat d’un encart publicitaire dans le magazine hollandais « COTE ET PROVENCE », en partenariat 
avec « Maison de Maître Des Sens », nous avons mis en avant du séjour « Voyage au cœur des vi-
gnobles » et « Plantes & Bien-être ». 
 
La Maison d’hôtes L’Ancienne Cure, à Buis-les-Baronnies a accueilli une journaliste de Femme Ac-
tuelle qui faisait un reportage sur la Drôme Provençale. Suite à la parution de l’article, l’Ancienne 
Cure a reçu une dizaine de réservation.  
 

f. SALONS 

L’OT est présent sur plusieurs salons « grand public », sous l’égide de la DDP (cf ci-dessus): 
 

g. RESULTATS 

Nombre de séjours vendus (accueil, tél, mail et site Internet) 
 

 
 
 
 
 

An-
née 

Nb de sé-
jours vendus 

INTERNET 

Evolution 

2015 17  

2016 23 + 35 % 

2017 35 + 52 % 

2018 26 - 25% 

2019 34 + 30% 
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TOP 5 des séjours les plus vendus : 
 

 2018 2019 

1 37 Au Fil de l’Eau 27 Au Fil de l’Eau  

2 18 Oenotour Nyons / Vinsobres 17 Escale Plantes et Bien-être 

3 14 Oenotour Nyons / Suze 13 Oenotours 

4 6 Roulez Branchés (dont 2 enfants) 6 A l’Etat Sauvage 

5 5 Escale Plantes Nyons / Buis 6 Fourchette et Tire-Bouchon 

 
 

Bilan commercialisation groupes 
 

La commercialisation vise en premier temps à renforcer notre image et à diversifier les canaux de 
diffusion de communication. Elle permet de valoriser les partenaires, et notamment les sites 
d’accueil des groupes.  
 
A. AUTOCARISTES / TO  
Après notre démarchage en 2018, DURAND VOYAGES (Alès) et PERRAUD VOYAGES (Grenoble) rencontrés 
commandent des journées pour 2020.  
 
B. DEMARCHAGE COURRIER  
La Brochure Groupes (600 tirages). est envoyée à notre base de données contenant environ 200 contacts 
autocaristes, TO et associations.  
  
C. WORKSHOP VOYAGES PERRAUD (17 janvier 2019)  
Action mutualisée avec DESTINATION DROME PROVENCALE 
Ce Salon organisé par les VOYAGES PERRAUD (autocariste voyagiste) a pour but de mettre en relation les 
prestataires du groupe PERRAUD (villages vacances, sites touristiques, offices de tourisme) avec ses 
clients (le plus souvent des associations).  
 
D. RESULTATS  
1732 participants (dont 161 enfants) sont venus sur notre territoire par le biais de Journées ou Séjours 
organisés par l’OT. (-10% par rapport à 2018) 
Un total de 53 groupes (contre 61 en 2018):  

*20 Agence de voyages/autocaristes/administrations/pros (19 en 2018) 
*33 Associations (42 en 2018) 
*1 classe scolaire (2 en 2018)  
 

4 séjours (dont 1 scolaire) (2 en 2018) 

 Circuits/Séjours Groupes annulés entre 2018 et 2019 :  

1 groupe a annulé son circuit.  (5 en 2018) Cause météo. une dizaine de devis qui ne se concrétisent pas. 
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LES RESEAUX SOCIOPROFESSIONNELS 
 

La Qualification des hébergements 
 

A. Agrément des chambres d’Hôtes. 
 
Depuis le mois de Novembre 2011, il a été mis en place une procédure de qualification des chambres 
d’hôtes selon un référentiel national. Cette nouvelle démarche permet d’harmoniser sur l’ensemble 
du territoire la qualification des chambres d’hôtes qui ne souhaitent pas adhérer à un label. C’est 
également une garantie de qualité pour le propriétaire et pour le client, avec notamment la création 
d’un logo national. 
 
Les nouveaux critères d’agrément : 

 rappel aux propriétaires de la définition et de la réglementation légales des chambres d’hôtes 
 critères plus qualitatifs  (surface minimale des chambres, équipements et services apportés…) 
 création d’un logo national à afficher sur les supports de communication de l’Office de Tou-

risme et du propriétaire. 
 
Le montant de la visite s’élève à 70€ pour 1 ou 2 chambres d’hôtes ou 100€ de 3 à 5 chambres.  
La technicienne effectue un rapport de visite avec photos de la structure, qui est présenté à la Cellule 
Technique départementale, qui délivre l’agrément pour 5 ans. 
 
13 structures ont été visitées et agréées. 
 

B. Agrément des meublés 
 
En 2019, 1 location a été qualifiée « qualité Drôme ». 
 
Le classement permettant de bénéficier des avantages fiscaux et d’une taxe de séjour réduite, les 
visites d’agrément sont arrêtées. 
 

C. Classement des meublés de tourisme 
 
Afin de répondre à la demande croissante des hébergeurs, incités à obtenir cette qualification pour 
bénéficier de dispositions fiscales avantageuses (abattement de 71% sur leurs revenus locatifs), 
l’office de tourisme a obtenu en 2017 son accréditation auprès d’Atout France. 
 
2 techniciennes sont habilitées à effectuer les visites et se répartiront le territoire. 
 
116 visites ont été effectuées en 2019, 115 ont abouti à leur classement. 

 

Mise en réseau des prestataires 
 
En 2019 : 724 adhérents (693 prestataires + 31 individuels), dont 12% en dehors de notre Commu-
nauté de Communes. 
 
COMMISSION RELATION ADHERENTS 
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La commission « relations OT / Partenaires » s’est réunie afin de proposer des actions qui favorisent 
les liens entre les partenaires, avec l’office de tourisme, en faveur de la cohérence touristique et de 
son développement suivant les axes stratégiques du territoire 
 
BARONNIES’ TOURS  
En 2019, l’OTBDP a organisé 3 éductours à destinations des adhérents de l’OT : les Baronnies Tour 
 
Le 19 mars 2019 : Nyons & Vinsobres - Nombre de participants : 21 le matin (19 l’après-midi) 
 
Le 14 mai 2019 : Aulan, Reilhanette & Brantes - Nb de participants : 36 le matin / 27 l’après-midi 
 
Le 19 novembre : Vallée de l’Eygues - Nb de participants : 35 le matin / 34 l’après-midi 
 
NEWSLETTER ACTUS PRO DE L’OT 
La newsletter a pour objectif de communiquer sur les actions de l'OT et de mettre en valeur le terri-
toire et les activités / structures des partenaires, et actualités du secteur. 
3 newsletters en 2019 ouvertes en moyenne par 34 à 52% des adhérents selon la catégorie (les hé-
bergeurs sont ceux qui les ouvrent et cliquent le plus) 
 
SPEED MEETING – le 04 avril 
Le Speed Meeting a pour objectifs de : 
- faire se rencontrer les prestataires d'activités entre eux  
- mieux faire connaitre les activités aux hébergeurs du territoire et conseillers en séjours 
Rencontre entre les prestataires du programme Bougez & Baladez curieux et les hébergeurs et con-
seillers en séjours de l’OT. 
 
Ateliers numériques 
L’OT a animé 2 ateliers numériques sur le 
territoire. Ces ateliers ont lieu sur 4 journées, 
2 à Nyons, 1 à Buis-les-Baronnies et 1 à 
Montbrun-les-Bains. Ouverture exception-
nelle d’une troisième journée à Nyons pour la 
formation Instagram.  
 
En octobre, bien rédiger son descriptif court, 
dans le cadre de l’appel à cotisation : 28 ins-
criptions au total sur le territoire. 
 
Du 9 au 18 mars, sensibilisation au réseau social Instagram : 35 inscriptions au total sur le territoire.  
 
Espace Pro du site internet 

 Vente et réservation en ligne : Les prestataires étant sur l’Open System peuvent être réserver 
sur notre site et sur le site de la Drôme Provençale 

 Gestion des disponibilités en ligne par les prestataires 

 L’OT a créé un espace pro avec de nombreuses informations et outils dédiés aux pro. 
 
Facebook Pro 139 membres 
Créé en 2019, Le but de cette page est de partager de façon informelle l’information touristique 
entre socioprofessionnels du territoire.  
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QUALITE 

La démarche qualité 
 

L’OT a obtenu en 2014  la certification AFNOR « NF Service » 

Domaines certifiés : accueil-information et promotion-
communication. 
En mai 2019 : renouvellement de la certification à la suite d'un 
contrôle documentaire. 

 

Le système qualité de l’Office de Tourisme est un système so-
lide et organisé qui permet une amélioration continue de la 
qualité de l’accueil et des services. L’année 2018 a permis 
d’étendre la certification à la totalité de l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale.  
 
A l’Office de Tourisme, la qualité c’est : 
- un taux de satisfaction clientèle global de 99,22% sur les huit bureaux de l’Office de Tourisme  
- plus de 90 indicateurs qualité qui permettent de mesurer l’efficacité de tous les processus de 
l’office.  
- toute l’équipe de salariés impliqués tout au long de l’année  
- un Comité Qualité Local de 10 personnes et 1 suppléante qui se réunit deux fois par an, pour 
fixer les objectifs de l’année, puis pour faire le bilan qualité et fixer les actions correctives.  
- 42 actions correctives validées par le CQL en 2019 dont 100% réalisées ou en cours.  
- environ 500 actions correctives recensées grâce aux audits AFNOR, auto-évaluations internes, 
séminaires internes, réunions d’équipe, CQL, formations… 

Les Labels 

L’Office de Tourisme communautaire des Baronnies en Drôme Provençale travaille sur la valorisa-
tion des labels qui lui sont propres ou propres à certaines villes ou à la destination :  
 

- le label Tourisme et Handicap obtenu par le bureau de Nyons en 
2015 pour les quatre handicaps : moteur, visuel, auditif, mental. 

Accessibilité de l’espace accueil, outils adaptés mis en place par l’OT 
(documentation en caractères agrandis, dépliant d’appel en braille, 
documentation simplifiée pour les personnes à handicap mental, ins-
tallation d’une boucle magnétique pour personnes malentendantes …) 

et formation du personnel à l’accueil de personnes en situation de handicap. 

 
- le label « Plus Beaux Détours de France » obtenu par la ville de Nyons en 
2008. 

 

Ce label est donné aux communes qui répondent aux exigences de l'associa-
tion. Le site Internet de l’association www.plusbeauxdetours.com est donc 
mis à jour en début d’année par l’OT ainsi que la page officielle de la ville de 
Nyons dans le guide touristique distribué à l’OT et dans toute la France. L’OT 
participe aussi aux diverses actions proposées par l’association nationale. 
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- le label « Site Remarquable du Goût » obtenu par l’Oliveraie de Nyons en 2003. 
 
 
 

- les labels « Plus Beaux Villages de France » et « Station Verte » obtenus 
par le village de Montbrun-les-Bains. 
 

Montbrun les Bains fait partie du club très fermé des Plus Beaux Villages de 
France, gage de la qualité du patrimoine du village et de son caractère 
d’exception. Le site Internet de l’association www.les-plus-beauxvillages-de-
france.org/fr est mis à jour ainsi que les informations du Guide des Plus 
Beaux Villages de France édité par l’association.  
 

 - la marque “Vallée de la Gastronomie” 

Nouvellement créée, la Vallée de la Gastronomie-
France est une destination touristique gourmande, 
une marque déposée par les régions Auvergne Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Sud PACA. De 
Dijon à Marseille, elle fédère les acteurs du goût situés 
à moins de 45 minutes d'une sortie d'autoroute A6/A7. 

Son ambition : renforcer l'attractivité des territoires concernés, valoriser les produits issus de ces 
territoires et devenir une destination de référence au niveau international. La destination pro-
pose une collection d'offres, réparties en "offres gourmandes", prestations touristiques qui valo-
risent les produits locaux et les savoir-faire et en "expériences remarquables" à vivre au moins 
une fois dans sa vie pour leur caractère unique, exceptionnel et polysensoriel. Neuf communes 
des Baronnies en Drôme Provençale se trouvent dans le périmètre de cette destination. Un tra-
vail de sensibilisation des prestataires va être mené pour dégager des offres gourmandes et/ou 
expériences remarquables afin de valoriser au mieux l'offre gourmande de notre territoire. 

                          Label regroupant l’activité vini-viticole et la filière économique, animé par les 

vignerons de la Drôme Provençale, l’action en 2019 a consisté en un fascinant 
weekend en octobre. 

 

http://www.les-plus-beauxvillages-de-france.org/fr
http://www.les-plus-beauxvillages-de-france.org/fr

