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carte d’identité & chiffres
Office de tOurisme des bastides dordogne-périgord

10
salariés 

dont 7 à l’année 19000
fans

3700
abonnés

1,16M
Nuitées

400 K€
budget annuel

57 M€
retombées éco

225
Partenaires

360
manifestations 

saisies

5
bureaux 

d’informations

Visites sur le site 

500 K

Direction

Qualification

Statut : EPIC
Création :1er janvier 2017

Promotion Finances

e n 3 ans, notre office 
de Tourisme a franchi 
plusieurs marches : un 

nouveau statut juridique, 
un classement obtenu en 6 
mois, ou encore la licence de 
commercialisation de séjour 
cette année. Travailler avec 
l’Office de Tourisme n’est pas 
une obligation, mais c’est un 
choix : celui de collaborer avec 

une structure qui se réinvente 
en permanence, pour s’adapter 
aux nouvelles tendances de 
consommation des visiteurs. 

En délocalisant l’Office de 
Tourisme sur les marchés ou 
dans les campings, l’équipe 
de l’OT va à la rencontre des 
visiteurs déjà sur place. Mais il 
investit aussi pour toucher des 

clients potentiels, en mettant 
à disposition une plateforme 
de vente en ligne, pour vous 
aider à développer vos ventes 
directes.

En 2020, l’OT prépare la mise 
en tourisme de la véloroute, 
pour inviter nos visiteurs à 
découvrir le Pays de Bergerac. 
Les projets ne manquent pas, 

et votre présence aux côtés 
de l’OT est cruciale pour 
rendre notre destination plus 
compétitive !

Jean-MarC Gouin la destination touristique
« Pays de Bergerac Vignoble et Bastides » 

C’est notre marque et l’échelle pertinente 
choisie par les 3 offices de tourisme pour 

communiquer. 
Pourquoi ? Pour avoir une offre variée 
et complémentaire, et pour unir nos 

compétences et nos moyens au profit du 
territoire !

l’édito du Président
« Pour nous donner les moyens de continuer à innover et évoluer, au profit du territoire »

PriSe de déCiSion : Comité de Direction composé de 20 membres (élus et professionnels du tourisme)
territoire de CoMPétenCeS : les 47 communes de la CCBDP

Office de TOurisme des BasTides dOrdOgne-PérigOrd
Office de TOurisme de Bergerac sud-dOrdOgne

Office de TOurisme POrTes sud-PérigOrd

l’équiPe

50 K
visiteurs en Ot



aMéliorer votre visibilité 
& celle de la destination

reSPonSive
Web deSiGn

SoCial
& bloG aCCeSSiWeb

Conforme aux normes 
d’accessibilité web, 

pour un accès pour tous

SyndiCation
Informations issues

de la base de données 
touristique régionale

Site 
MultilinGue

(Fr, gB, Sp, nL, de)

référenCeMent 
oPtiMiSé

Fusion de 6 sites 
existants

AuDiEnCE 2018 : ~ 500 000 viSiteurS 

raison1ère

« Nouveaux coNcepts d’hébergemeNts et Nouvelles atteNtes des 
clieNts : commeNt adapter moN offre et rester coNcurreNtiel ? » 

Comment concilier l’explosion de l’hébergement insolite et la montée 
développement durable, comment faire face à l’émergence des millenials et 
à l’arrivée de nouveaux opérateurs issus de l’économie du partage ? 
autant de questions auxquelles Jérôme forget apportera des réponses. 

raison2èmeêtre accoMPaGné aux différentes 
étaPes de votre activité

u n format court et efficace, pour 
aborder les problématiques de votre 
activité.  Autour d’un café, on partage !  

Sur inscription, nombre de places limitées, 
confirmation des lieux 15 jours à l’avance.  

u n problème, une solution ! un rendez-vous individuel avec un de 
nos experts ! Qu’il s’agisse d’un dossier de classement préfectoral, 
d’un projet à créer, d’une recherche de financement, nous sommes 

à vos côtés pour vous accompagner.

A vez-vous vraiment besoin d’investir dans des logiciels pour 
gérer votre activité ? Le web propose une multitude d’outils 

gratuits et faciles d’utilisation : calendriers partagés, retouches 
photo, newsletters.... Votre office vous les présente !

leS outilS GratuitS du Web vouS SiMPlifient la vie
jeudi 23 jaNvier - 9h30

V ous vous demandez toujours comment font vos collègues 
pour apparaître en haut à droite sur Google ? C’est grâce à 

cet outil, qui vous permet d’être visible, localisable sur Google 
Maps gratuitement !

Je Crée Mon CoMPte GooGle My buiSneSS
jeudi 6 février - 9h30

L a photo est un élément indispensable dans la communication 
d’une structure touristique, que ce soit sur internet, les réseaux 

sociaux, ou les supports papiers. Mais comment faire une belle 
photo ? Faut-il faire appel à un professionnel ? Parcourons ensemble 
ces problématiques et maîtrisez les bases techniques de la photo.

l’iMPortanCe de la Photo danS votre CoMMuniCation
jeudi 13 février - 9h30

V ous n’êtes pas sur Facebook ? Vous souhaiteriez y être pour 
communiquer sur votre activité ? Comprendre la différence 

entre profil personnel et page professionnelle, prendre de bonnes 
habitudes ? Débutons ensemble la création de votre page !

Mon aCtivité Sur faCebook > Je débute
jeudi 16 jaNvier - 9h30

V ous avez une page facebook professionnelle mais vous ne 
parvenez pas à faire décoller vos statistiques de fréquentation ?

  Parcourons ensemble les bonnes pratiques qui vous feront progresser 
et devenir un spécialiste de la communication sur Facebook. 

Mon aCtivité Sur faCebook > aller PluS loin 
jeudi 20 février - 9h30

V ous vous contentez de logiciels de traitement de texte pour créer 
vos supports de communication ? Vous n’êtes pas satisfait du 

résultat mais vous ne savez pas comment faire mieux ? Votre Office 
vous présente le site Canva, pour créer des flyers, cartes de visite, 
des menus qui vous ressemblent !

Création de SuPPortS de CoMMuniCation aveC Canva
jeudi 12 mars - 9h30

les cafés de l’ot* 
les conférences*

les rdv conseils

les ateliers Pros*

Nombre max. de 
participants

10

2 à 3h

site internet

objectif : promotioN de la destiNatioN

10 000 ex.

facebOOk - 19 000 abonnés
@paysdebergerac

INstaGraM - 3 700 abonnés
@paysdebergerac

flIckr - 2M de photos vues
@paysdebergerac

www.pays-bergerac-tourisme.com

réseaux sociaux

60 000 ex.

e
n partenariat avec le Comité 
Départemental du Tourisme de 
la Dordogne, nous accueillons 

de nombreux journalistes français 
ou étrangers. ces accueils sont 
l’opportunité de faire découvrir tous 
les atouts de notre destination, et 
de valoriser nos partenaires.  

20 000 ex. 30 000 ex.

salons et accueils Presse

80 000 ex.

les éditions 

croissants 
offerts

V os clients se sentent bien chez vous ? C’est un bon point, 
mais avez-vous pensé à tous en cas de pépin ? 

Assurances, sacem, piscine, … Votre Office vous dit tout !

rèGleMentation MeubléS/ChaMbreS d’hôteS
mardi 11 février - 9h30

P lus qu’un phénomène de mode, le cyclotourisme apparaît comme un 
nouveau mode consommation qui se généralise. Mais quelles sont les 

attentes des cyclotouristes ? Comment adapter mon offre au label Accueil 
Vélo et quelles peuvent être les retombées de ce label ? Jean-Marc Louis, 
chargé du label au CDT24 vous présentera les critères du label.

Clientèle vélo et label aCCueil vélo
mardi 24 mars - 9h30

déveloPPeMent durable & tri deS déChetS
mardi 14 avril - 9h30

C omment sensibiliser mes clients au tri des déchets ? Quelles 
seront les conséquences de la redevance incitative pour mon 

activité ? En présence de Pascale Queille du SYGED, nous vous 
donnerons des solutions pour mieux gérer cette évolution.

mardi 28 jaNvier - 14h30

quelle SiGnalétique Pour Mon aCtivité ?
mardi 12 mai - 9h30

Q ue dit la règlementation sur la signalétique ? Routes départementales 
ou communales, en agglomération ou en campagne, comment faire 

connaître mon activité et rester dans la légalité ?

« J’ai découvert les ateliers numériques de l’Office de Tourisme en 
2018. Des thématiques intéressantes, en lien avec mon activité 
et toutes les plateformes numériques qui évoluent 
si rapidement. Aussi, j’ai apprécié la rencontre avec 
d’autres prestataires du territoire, les échanges autour de 
préoccupations communes. »

domaiNe de cugNac beaumontois-en-périgord

téMoiGnaGe de Prol’échappée du pêcheur trémolat

téMoiGnaGe de Pro

110
lieux de 
diffusion

« Cette année j’ai créé une nouvelle activité « Bateau passager », qui 
consiste à faire découvrir la rivière Dordogne, sa flore, sa faune et 
son patrimoine et bien sûr ma passion : la pêche professionnelle aux 
engins et au filet. 
Afin de promouvoir cette activité, je me suis rapproché 
naturellement de l’office de tourisme. Ce partenariat m’a 
permis d’être présent sur tout le territoire des bastides 
et m’a procuré très rapidement des réservations. »

200K 
brochures 

diffusées/an

Site adaptable

Retrouvez les modalités d’incription sur le 
document « les dates clés de l’année 2020 »*

900K
Personnes

atteintes (2018)

620
demandes via

Messenger (2018)

Quels tarifs en 2021 ? les différents modes de perception ? Comment 
fonctionne le pourcentage pour les non-classés ? Comment percevoir la taxe 
de séjour via les plateformes de vente en ligne ? 
Nous vous apporterons des éléments de réponses et vous expliquerons 
à quoi sert la taxe de séjour.

mardi 3 Novembre 2020 - 10h00

la taxe de séjour

Participation au 
salon de l’agriculture

avec le cdt (2018)

Participation à
« bordeaux fête le Vin » 

avec le cdt (2018)

Après avoir collecté l’offre touristique du territoire, nous éditons les brochures suivantes



Mieux coMMercialiser 
votre offre

accéder aux bons Plans 
et réductions de l’ot

« Nos bières sont en dépôt-vente dans les bureaux d’informations 
depuis le printemps 2019, et c’est un vrai succès. Non seulement, 
les résultats des ventes sont intéressants, mais 
c’est aussi une vitrine très utile qui nous a ramené 
beaucoup de visiteurs à la brasserie. Les gens 
voient nos produits à l’OT sur la place, et viennent 
ensuite pour les déguster et découvrir le brassage »

bière de la bastide monpaZier

t ous nos bureaux d’information 
proposent un coin boutique ! 
Avec une hausse de 40% en 

2019, notre chiffre d’affaires est en 
pleine croissance.

Librairie, randonnées, souvenirs 
à l’image du territoire, vous 
découvrirez aussi une gamme de 
produits créés sur-mesure par 
l’office de Tourisme. 

On propose également des produits 
100% Périgord ! Devenez partenaire 
de l’OT, et profitez de la vitrine que 
représentent nos boutiques.

raison4ème

raison5ème

P rofitez des bons 
plans ! des produits 
créés sur-mesure ou 

personnalisés, à des tarifs 
réduits :  balades cyclo, 
boîtes à gâteaux, magnets, 
cartes posales... 

3raison faire partie d’un réseau de 
professionnels dynamiques

ème

v ous souhaitez mieux 
commercialiser votre 
offre en ligne et contourner les 

plateformes (Booking, Airbnb, …) ? 
Ou mettre en place la réservation 
en ligne pour votre activité de 
loisirs (canoë, vélo, …) ? 

Découvrez Elloha, solution de 
vente et réservation en ligne.

n ous proposons à nos 
hébergeurs la création d’un 
site internet clés en main, 

alimenté par la base de données 
régionales Sirtaqui. 

Et parce que votre offre est unique, 
votre site est personnalisable à 
votre image !

L ’été approche, nos jardins sont déjà fleuris et animés… 
On vous propose de les redécouvrir et de vous mettre au 

parfum des nouveautés de la saison 2020 !

« TOus Aux jArDiNs ! »
veNdredi 29 mai

P arce qu’on ne parle bien que de ce qu’on connaît, nous vous 
proposer de découvrir les nouveautés de la destination, 
mais aussi les grands incontournables. Au programme : 

on visite, on teste, on goute, on partage… Et on apprend à mieux 
se connaître.

P arce que nous sommes experts de notre destination, on 
adore vous faire partager nos « pépites » et créer de belles 
rencontres. C’est l’objectif de ces expériences, où vous 

découvrirez des savoir-faire parfois locaux, parfois insolites, 
mais toujours portés par des passionnés.

C a y est, la véloroute est opérationnelle entre Bergerac et 
Mauzac ! Mettez-vous à la place de nos touristes à vélo : 

que visiter le long du parcours, où faire une pause, où trouver un 
itinéraire pour rejoindre un village ? Vous aurez tous les outils 
en main inciter nos cyclistes à faire une pause chez nous !

« 1, 2, 3... PéDAlEz ! »
veNdredi 12 juiN

téMoiGnaGe de Pro

ellohanos boutiques 

cataloGue de l’ot

v ous venez de lancer votre activité ? Vous rejoignez l’Office 
de Tourisme pour la première fois ? 
Pour vous accompagner au mieux, nous avons besoin de 

bien vous connaître. nous vous invitons à venir échanger autour 
d’un café ! nous vous parlerons de notre fonctionnement et de la 
destination, et vous nous parlerez de votre concept. 

nouveaux Partenaires*

ca elloha
en dordogne

1,5 M€

Weebnb

120€/an

+40%
16K€

chiffres d’affaires

domaiNe de fromeNgal le buisson-de-Cadouin

téMoiGnaGe de Pro

« Nous avons acheté des boîtes à gâteaux à l’Office de Tourisme, que nous avons 
offerts à des clients fidèles. Ils ont apprécié ce cadeau local, en plus les gâteaux 
sont fabriqués en Dordogne. Nous en avons également vendu car le côté souvenir 
avec la photo de l’Abbaye de Cadouin sur le  couvercle de la boîte fait son effet. 
Nous avons aussi acheté des balades cyclo, que l’on remet 
lors des locations de vélo.  Un vrai gain de temps pour nous, 
et la garantie de ne pas les perdre sur nos routes. »

aux portes de la bastide monpaZier

téMoiGnaGe de Pro

« Depuis l’ouverture de notre meublé, nous avons choisi de travailler 
avec l’Office de Tourisme. C’est d’ailleurs la première porte que nous 
avons franchi pour demander des renseignements. Nous y avons trouvé 
toute l’aide souhaitée. Via le site internet, nous avons pu louer quelques 
semaines supplémentaires. Nous avons également 
participé aux ateliers, fait de belles rencontres et 
découvert des sites exceptionnels. Cela fait 7 ans que 
nous renouvelons notre confiance à toute l’équipe. »

1ère formule

100% offerte

rePortaGes Photo

n ous vous proposons 
des tarifs négociés 
auprès de 

professionnels locaux 
pour des reportages photo 
sur votre activité.

catalogue dispo

Nov. 2019

15%
remise 

Partenaires

a partir de 

95€

les coGiteurs

d es services dédiés aux 
hébergeurs et professionnels 
du tourisme. un partenariat qui 

vous propose l’adhésion à 48€TTC 
(au lieu de 96€)

réduction

50%

Retrouvez les modalités d’incription sur le 
document « les dates clés de l’année 2020 »*

aCCueil deS nouveaux PartenaireS
mardi 7 jaNvier - 9h30

eductours*

C ’est le phénomène du moment en nouvelle-Aquitaine ! On 
vous fera découvrir cette chasse aux trésors nouvelle 

génération, grâce à l’un de nos 3 parcours. Munis de nos 
smartphones, ous partirons à la recherche de Zeroïk à 
Beaumont, Zacquet à Cadouin ou Zéidon à Lalinde !

terra aventura
veNdredi 3 avril

atelier elloha 
mardi 31 mars - 10h00
Présentation des avantages 

de l’outil, témoignages, et modalités 
de création de son compte.

biJoux d’éMail verGt de biron
luNdi 4 mai à 16h

Delphine vous parlera du travail de l' émaillage sur 
cuivre et vous découvrirez ses bijoux.

il n’y a qu’à banne CauSe de CléranS
luNdi  13 jaNvier à 16h00

S éverine vous fera visiter sa noyeraie en conversion biologique 
et ses ruches. Huile, miel, farine, cerneaux caramélisés sont 

autant de produits proposés à ses hôtes.

aniM oSier labouquerie
luNdi 17 février à 16h00

S onia vous fera découvrir son savoir-faire et la création 
de vannerie en osier. Ses paniers, corbeilles et panières 

sont aussi beaux qu’utiles !

le Pain d’antan MolièreS
luNdi 16 mars à 16h

Y ves se dit « paysan boulanger ». il vous expliquera sa 
démarche et vous fera visiter le fournil. Ca tombe bien, 

le pain est cuit tous les lundis après-midis. 

les exPériences*
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Périgord Dordogne Montgolfières f2

camping le Garrit - 24220 saint cyprien - Beynac 

tél. 05 53 29 20 56 - 06 83 26 47 66 - pbecheau@aol.com  

www.perigord-dordogne-montgolfieres.com

Rejoignez-nous pour un moment de rêve… Pour un vol  

d’environ 1h à bord d’une de nos montgolfières bleues. Notre 

équipe vous fera partager sa connaissance historique exclusive 

de la région. Les photos du vol sont offertes. Départ au pied des 

châteaux de la vallée. Agréé DGAC transport public.

 Join us to live a dream… A flight of approximately 1 hour 

aboard one of our blue hot balloons. Our team invites you to 

share an exclusive historic discovery of the region. Photos given.

 Venid a compartir un momento de sueño… durante 1 hora a bordo 

de uno de nuestros globos azules. Nuestro equipo os hará descubrir la 

historia de la región y su experienca del vuelo. Regalamos las fotos.

Ouverture / Open / Abierto

Toute l’année : vol le matin tôt ou en fin d’après-midi

 205 e/p  195 e/p  115 e/p (-12ans)

aéroclub de Rebeyrotte - uLM D2

Rebeyrotte - 24150 Pressignac-vicq 

tél. 05 53 61 13 87  

Port. 06 86 77 52 30 - thierry.roussel5@wanadoo.fr

Situé à la porte des deux vallées entre Dordogne et Vézère, 

l'Aéro-club de Rebeyrotte vous propose des vols touristiques à 

la découverte du Périgord et de ses joyaux : châteaux, villages 

et sites médiévaux. Tout au long du vol qui vous fera cheminer 

au cœur de la Vézère et de la Dordogne, vous découvrirez ces 

lieux paisibles et chargés d'histoire.

 Located between the river Dordogne and the Vezere, the 

aeroclub propose you touristic flights to discover the Perigord. 

 Situado entre el río Dordoña y la Vezere, el aeroclub le pro-

pone vuelos turísticos para descubrir el Perigord.

Ouverture / Open / Abierto

de Mars à Novembre sur réservation

à partir de 50 e/passager 

Montgolfières du Périgord f3

24250 La Roque Gageac 

tél. 05 53 28 18 58 - fax 05 53 28 89 34 - Port. 06 63 89 12 09

perigordballoons@wanadoo.fr 

www.montgolfiere-du-perigord.com

Depuis 1987, une équipe de professionnels est à votre  

service toute l’année, pour vous faire découvrir le Périgord 

et ses châteaux.
 Since 1987, a team of professionals at your service all year 

to make you discover the Perigord and its castles. 

 Desde 1987, un equipo de profesionales a su servicio todo 

el año para hacerle descubrir el Périgord y sus castillos.

Ouverture / Open / Abierto

Toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h

 de 195 à 215 e/passager  110 e/passager (7 à 12ans)

Les piscines
Swimming pools / Piscinas

Bergerac Piscine municipale  ............... 05 53 57 10 23

eymet Piscine municipale  .................. 05 53 22 77 35

Gardonne Piscine municipale  .............. 05 53 27 90 67

Lalinde Moulin de la Guillou  ............... 05 53 73 44 60

Monpazier camping Las Patrasses ........ 05 53 63 05 87

villamblard Piscine municipale  ........... 05 53 82 02 46

en Lac
Lake / Lago

Les pieds  
dans l'eau
Swimming / Bañarse

Domaine de Durand - Montgolfière Midi-aquitaine B3

Durand - 47120 st Jean de Duras 

tél. 05 53 89 02 23 - Port. 06 48 32 49 78 

michel.fonvielhe@free.fr - www.montgolfiere-durand.com

Survolez nos vignobles dans un silence paisible. Nous vous 

proposons des vols de grande qualité et des atterrissages 

dans des conditions calmes. Un voyage inoubliable au-des-

sus d'un pays aux milles couleurs magnifiques en toute 

saison. Rejoignez-nous dans cette merveilleuse aventure…

 Fly over the vineyards in a peaceful silence. We offer good qua-

lity flights and landings in calm conditions. You will spend an un-

forgettable trip above our colourful country in every season... From 

€190 per person. All year long by appointment / From 8am to 8pm.

 Sobrevola los viñedos en un apacible silencio. Proponemos 

unos vuelos de gran calidad y aterrizajes en calme condiciónes. 

Un inolvidable viaje en un país magnífico en todas las esta-

ciónes... desde 190 € per persona Todo el año con cita previa. / 

Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. 

Ouverture / Open / Abierto

Toute l’année sur réservation de 8h à 20h

à partir de 190 e/passager (6 pers. maxi)

Lac de Pombonne c2

24100 Bergerac - tél. 05 53 74 66 92 

maire@mairie-bergerac.fr - www.bergerac.fr

Baignade surveillée, buvette, jeux, tyrolienne...

Nouveauté : aire de service pour camping cars.

 Watched bathing, refreshments.   Baño vigilado, refrescos.

Ouverture / Open / Abierto

01/07 > 31/08 De 10h à 19h. 

Gratuit

Tarifs (selon formats & supports)
- à partir de 100 €

services coMPléMentaires
Office de tOurisme des bastides dordogne-périgord

W W W . Pay S - b e r G e r a C - t o u r i S M e . C o M
SiTE OFFiCiEL Du TOuRiSME En PAYS DE BERGERAC ViGnOBLE & BASTiDES

tréMOlat
le bUIssON

de-cadOUIN

MONPazIer

eYMet

lalINde

IssIGeac

beaUMONt
dU-PérIGOrd

cadOUIN

Diffusion de vos brochures dans 
nos 7 Bureaux d’accueil 
+ les 2 bureaux d‘Eymet & Issigeac

Diffusion de vos brochures dans 17 
points de diffusion : sites touristiques, 
campings, commerces...

Coût annuel : 240 €

Coût annuel : 300 €

diffusion de votre visuel sur nos différentes 
éditions, écrans d‘accueils ou sur notre site 
internet.  
packs & formules sur mesure - nous consulter.

berGerac

je suis Partenaire 
de l'office de tourisMe des bastides

insertions Publicitaires

forfait diffusion +

forfait aMbassadeur

40% de la clientèle touristique en dordogne 
est étrangère. ainsi, le site www.pays-bergerac-
tourisme.com se décline en 4 versions étrangères 
 

Vous souhaitez que l’Office de Tourisme réalise la 
traduction de votre descriptif ? 
 
nous travaillons en partenariat avec un institut de 
traduction agréé. Vous disposez ainsi du descriptif 
commercial de votre activité en 4 langues.

Afin d’optimiser le référencement naturel du site 
de destination en versions étrangères, seuls les 
descriptifs traduits s’affichent. Sans traductions, 
seules les informations non textuelles des offres 
sont affichées.

Coût traduction 4 langues : 52 €

traduction des données

Auberge de 
Jeunesse

Les Jardins Panoramiques

Camping Le Port de Limeuil

Camping du Pont de Vicq

Village vacances ORTF

Moulin de 
la Rouzique

Camping 
des Moulins

Moulin de 
la Guillou

Domaine
de Barbe

Domaine de Fromengal

Cinéma LUX

Hameau 
des Laurières

Camping 
Moulin de Surier

Intermarché 
Beaumont

Domaine de 
la Colombière

Château de 
Fonrives Camping Moulin de David

Travaillons ensemble pour que notre partenariat fonctionne et atteindre nos objectifs communs !

restons en contact pour :

Transmettre vos infos avant la date limite (…) pour accélérer l’édition des supports avant la saison !

Communiquer vos dispos pour faciliter la promotion de votre offre lors des demandes de dernière minute !

Partager vos bons plans, nouveautés, animations…, nous les diffuserons sur nos réseaux sociaux et newsletter.

livrer votre documentation dans votre bureau d’information touristique de référence pour une meilleure visibilité…


