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bonnes raisons de nous rejoindre !5



christophe catHus
Président

Joffrey reVOY
animatiOn numérique 
cOmmunicatiOn
joffrey.revoy@ccbdp.fr 
05 53 27 98 81

Oriane Pesquier
cOnseillère en séJOur
référente actiVités tOuristiques
dOrdOgne en famille
oriane.pesquier@ccbdp.fr 
05 53 22 39 12

géraldine magnanOu
cOnseillère en séJOur
référente restaurants
animatiOns & newsletters
geraldine.magnanou@ccbdp.fr 
09 85 00 07 13      

Juliette léVignat
cOnseillère en séJOur
-en alternance
juliette.levignat@ccbdp.fr 
05 53 22 68 59

Justine baget
cOnseillère en séJOur
référente Hébergements
tOurisme & HandicaP 
justine.baget@ccbdp.fr 
05 53 22 68 59

myriam ladret
taxe de séJOur, régie
cOmPtabilité
myriam.ladret@ccbdp.fr
05 53 22 68 59

Pauline gasseling
directrice
pauline.gasseling@ccbdp.fr - 05 53 27 98 81

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

10
salariés 

dont 8 à l’année400 K€
budget annuel

225
Partenaires

5
bureaux 

d’informations

Direction

Qualification

Statut : EPIC
Création : 1er janvier 2017

Promotion Finances

L a saison 2022 qui vient 
de s’achever était sous 
le signe d’un retour à la 

normale. Ainsi, nous avons 
pu retrouver les animations 
phares de l’été. Marchés et 
marchés nocturnes, fêtes 
médiévales, visites guidées, 
etc… ont battu leur plein tout 
l’été. Cela a été un réel plaisir 
pour nos équipes de pouvoir de 

nouveau accueillir sans entrave 
les visiteurs. Pour autant, la 
saison a malheureusement 
été synonyme de difficultés 
pour beaucoup d’opérateurs 
touristiques : problématiques 
de recrutement, canicule, et 
récemment une hausse du 
coût des matières premières.
Nous faisons le choix d’être 
optimiste pour 2023 : le retour 

des étrangers devrait nous 
permettre de retrouver une 
fréquentation identique à 2019, 
et ainsi générer des nuitées et 
des retombées économiques 
importantes sur le territoire.
Notre office de Tourisme est 
prêt à relever plusieurs défis : 
monter en puissance sur la 
commercialisation de journées 
packagées, accompagner la  

collectivité sur la mise en 
tourisme du canal de Lalinde, 
sans pour autant négliger nos 
missions régaliennes.
Vous l’aurez compris, l’équipe 
de l’Office de Tourisme est plus 
que jamais à vos côtés. 

ChriStophe CathuS

L’édito du Président
« L’Office de Tourisme est plus que jamais à vos côtés »

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

L’équiPe

40 K
visiteurs en Ot

lina salles
cOnseillère en séJOur
référente Hébergements
référente grOuPes 
lina.salles@ccbdp.fr 
05 53 22 68 59



BERGERAC

SARLAT

PÉRIGUEUX

DORDOGNE

LALINDE

MONPAZIER

BIRON

BEAUMONT
DU-PÉRIGORDISSIGEAC

EYMET

CADOUIN

25800
fans

6000
abonnés

1,16M
nuitées

57 M€
retombées éco

360
manifestations 

saisies

Visites sur le site 

620 K

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 !

priSe de déCiSion : Comité de Direction composé de 20 membres (élus et professionnels du tourisme)
territoire de CompétenCe : 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



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 2021 : ~ 650 000 viSiteurS 

raison1ère

site internet

Objectif : PrOmOtiOn de la destinatiOn

facebOOk - 25 800 abonnés
@paysdebergerac

instagram -6 000 abonnés
@paysdebergerac

flickr - 2m de photos vues
@paysdebergerac

www.Pays-bergerac-tOurisme.cOm

réseaux sociaux

30 000 ex.

e n partenariat avec le Comité 
départemental du Tourisme de 
la dordogne, nous accueillons 

de nombreux journalistes, bloggeurs, 
influenceurs… en 2022, la dordogne 
a été visible sur tous les supports : 
cinéma, campagne TV sur France 
Télévisions, des racines et des Ailes, le 
Figaro… L’office de tourisme est l’expert 
de destination, capable de dénicher les 
pépites qui retiendront l’attention du 
journaliste et de son public.

10 000 ex. 20 000 ex.

saLons et accueiLs Presse

50 000 ex.

Les éditions 

110
lieux de 
diffusion

130K 
brochures 

diffusées/an

site adaptable

1,2M
Personnes
atteintes

Participation au 
salon de l’agriculture

avec le cdt (2020)

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



OFFICE DE TOURISME DE BERGERAC - SUD DORDOGNE
Quai cyrano - 1 rue des récollets 24100 Bergerac
05 53 57 03 11 | contact@bergerac-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DES BASTIDES DORDOGNE-PÉRIGORD
Place des cornières 24540 mONPaZier
05 53 22 68 59 | ot.bastides@ccbdp.fr

OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD
45, place gambetta 24500 eymeT
05 53 23 74 95 | otpsp.tourisme@orange.fr

Programme de 
Professionnalisation 2023

9 ateliers 12 éductours
développer 

ses compétences

développer 
son réseau

Janvier > mai

raison2èmeêtre accoMPaGné aux différentes 
étaPes de votre activité

facebOOk - 25 800 abonnés
@paysdebergerac

instagram -6 000 abonnés
@paysdebergerac

flickr - 2m de photos vues
@paysdebergerac

pour cette année 2023, nous vous proposons un programme d’accompagnement inédit ! 

réalisé conjointement avec les Offices de Tourisme partenaires de Bergerac sud-dordogne et de 
Portes sud-dordogne, nous vous proposons un programme de professionnalisation comportant 

pas moins de 27 rdv !

nous vous invitons sans plus attendre à le découvrir..

raison3èmefaire partie d’un réseau de 
professionnels dynamiques

https://pro.pays-bergerac-tourisme.com/boostez-votre-activit%25C3%25A9/professionnalisation/
https://bit.ly/3lNMOyV


Mieux coMMerciaLiser 
votre offre

accéder aux bons PLans 
et réductions de L’ot

t ous nos bureaux d’information 
proposent un coin boutique 
! avec une hausse de 38% en 

2022, 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... 

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 !

eLLohanos boutiques 

cataLoGue de L’ot

ca elloha
en dordogne

1,5 M€

Weebnb

120€/an

+38%
21K€

chiffres d’affaires

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 
disponible sur 

demande

15%
remise 

Partenaires

a partir de 

95€

atelier elloha 
Présentation des avantages 
de l’outil, témoignages, 

et modalités de création de son 
compte.

je suis Partenaire 
de L'office de tourisMe des bastides
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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

beaumOnt 
du-PérigOrd

mOnPazier

eYmet

lalinde

issigeac

diffusion de vos brochures dans 
nos 5 bureaux d’accueil 
+ les 2 bureaux d‘eymet & issigeac

Coût annuel : 240 €

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 +

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 : 89 €

traduction des données

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…

birOn

cadOuin
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