DESTINATION
Landes Chalosse

Guide du partenaire 2022

www.landes-chalosse.com

L'Office de Tourisme Landes Chalosse
Il est né le 1er janvier 2020 de la fusion des Offices de Tourisme
Chalosse Tursan (Geaune-Hagetmau-Saint-Sever) et du Pays des
Luys (Amou).
Cet office est marqué Qualité Tourisme et classé en catégorie II.
Cet Office de Tourisme a le statut de SPL (Société Publique Locale)
et la gouvernance est assurée par un Conseil d’administration
composé d'élus des 2 communautés.
11 salariées (9 équivalents temps plein) œuvrent
à la dynamique de l’Office de Tourisme et des
missions spécifiques pour chacune sont mises en
place afin d’apporter le meilleur service à nos visiteurs.

Nos atouts touristiques
1 patrimoine inscrit UNESCO au titre
des
chemins de Saint-Jacques de Compos
telle
2 Musées de France
1 centre d'interprétation préhistorique

De nombreux Monuments Historiques

Des chemins de randonnées et balades

La gastronomie landaise
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La gastronomie
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#patrimoine

#unique

Le jardin secret des Landes

Ce que Landes Chalosse
inspire à nos visiteurs
#chalosse

#curiosité

#nature

DESTINATION
Landes Chalosse
C'EST
UN ACCUEIL
SUR LE TERRAIN

3 BUREAUX d’Information Touristique.
3 RELAIS d’Information Touristique.
1 ÉQUIPE de 11 personnes employées permanentes et 2 saisonniers de juin à septembre.
Nombre de jours d’ouverture : 197 jours | 13 dimanches | 3 jours fériés.
Nombre de visiteurs : 10 319 personnes accueillies au guichet.
WIFI GRATUIT & SÉCURISÉ pour les touristes.
Joignable par MAIL, par TÉLÉPHONE, par RÉSEAUX SOCIAUX et CHAT.

Office de Tourisme
Landes Chalosse

Bureau d'information
touristique d'Hagetmau

Place du Tour de Sol
40500 SAINT-SEVER
+33 (0)5 58 76 34 64

Place de la république
40700 HAGETMAU
+33 (0)5 58 79 38 26

Bureau d'information
touristique d'Amou
28 rue Saint Pierre
40330 AMOU
+33 (0)5 58 89 02 25

contact@landes-chalosse.com
Trois antennes saisonnières
Samadet - Maison de la céramique | Brassempouy - PréhistoSite de Brassempouy
Geaune - Cave des vignerons de Tursan

DESTINATION
Landes Chalosse
C'EST
UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

Une équipe de professionnels pour vous
accompagner
En fonction de vos besoins, l’équipe vous oriente depuis le début
de votre projet jusqu’à son aboutissement.
209 partenaires dans le réseau.
Des visites de classement (meublés et chambres d’hôtes)
programmées par l’OT et effectuées par le CDT.
Des nouveaux porteurs de projets visités sur le territoire.
Un accompagnement personnalisé sur la taxe de séjour.
11 sites internet weebnb.
2 sites internet Elloha.
Des moments conviviaux professionnels.
Des envois réguliers de newsletters avec actu du réseau…

Pascal
En savoir
sur l'espace pro

C’est aussi une boîte à outils partenaires avec un
ESPACE PRO dédié qui comporte les infos utiles.

Hélène

Président

Valérie

Virginie
Sandrine
Alizée

Gisèle

Amandine
Carine
Lucie

Vos interlocutrices privilégiées

Chrystel

DESTINATION
Landes Chalosse
C'EST
Engagements envers les locaux et visiteurs

VALORISER
ET GÉRER NOTRE
PATRIMOINE

Donner envie aux habitants de s’approprier leur
territoire par la création de services adaptés.
Développer une offre de visites guidées qui les
éclairent et les séduisent sur ce « qu’ils voient tous les
jours mais qu’ils ne connaissent pas » (en lien avec
« Médiation du patrimoine »).
Proposer des privilèges, avant-première, avantages
sur des produits de l’OT.

CRÉER et GÉRER 5 circuits Terra Aventura.
CRÉER, GÉRER et ANIMER les visites guidées
pour les individuels et groupes + visites guidées
nocturnes en été : Ville de Saint-Sever, Crypte de
Saint-Girons à Hagetmau.
CRÉER ET ÉDITER des guides patrimoine sur les
villes : Saint-Sever, Hagetmau, Geaune, Pimbo,
Amou.
GÉRER les visites accompagnées par des
Greeters.
CRÉER des visites sur tablette : Le Voyage de
Guilhem, à Saint-Sever (Location de tablette à l'OT, ou
gratuit sur Youtube) et application téléchargeable
gratuitement sur Amou et Brassempouy.

Co-gérer des sites touristiques
Crypte de Saint-Girons

à Hagetmau

Nombre d'exemplaires
9000
Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne
à Saint-Sever

Vos interlocutrices privilégiées
Gisèle, en charge de l'observatoire et de l'accueil : g.fray@landes-chalosse.com
Valérie, en charge de l'ingénierie touristique : v.daugreilh@landes-chalosse.com
Alizée, en charge des visites guidées : a.lepannerer@landes-chalosse.com

DESTINATION
Landes Chalosse
C'EST
COMMUNIQUER
ET PROMOUVOIR
PROMOUVOIR la Destination dans son
ensemble sur les marchés cohérents et vers
des cibles clientèles identifiées.
COMMUNIQUER sur une offre correspondante
aux clientèles dans le cadre d’une séduction et
d’un conseil éclairé et personnalisé.
RENFORCER l’attractivité de la Destination à
différentes échelles locale, départementale et
régionale.

www.landes-chalosse.com
64 107 visiteurs
161 730 pages vues

Nos supports de communication
Magazine de destination : 8000 exemplaires.
Flyers patrimoine : crypte de Saint Girons à Hagetmau |Musée, abbatiale, maison Sentex à
Saint-Sever.
Plans Patrimoine : Saint-Sever, Hagetmau, Amou, Geaune, Pimbo.
Les écrans dynamiques : Amou, Brassempouy, Saint-Sever, Geaune, la cave du Tursan.
Facebook Landes Chalosse, Facebook et Blog Landes Intérieures.
Gestion des relations presse.
Achats d’encarts publicitaires (ex : petit futé, le festin…).
www.landes-interieures.fr

Nos réseaux sociaux

32 090 visiteurs

7 600 ABONNÉS

17 563 ABONNÉS

1 749 ABONNÉS

Landes Chalosse Tourisme

Landes Intérieures

Landes Chalosse Tourisme

Vos interlocutrices privilégiées
Amandine, en charge des réseaux sociaux et de la communication : a.gomez@landes-chalosse.com
Chrystel, en charge du site internet et du numérique : c.duvignau@landes-chalosse.com

DESTINATION
Landes Chalosse
C'EST
COMMERCIALISER
L'OFFRE DU
TERRITOIRE

#groupe
Service commercial à destination d’un public
d’INDIVIDUELS et de GROUPES (clientèles
d’agrément, d’affaire, scolaires et événementiel).
SE POSITIONNER en tant que véritable agence
réceptive pour les Groupes.
GÉNÉRER des retombées économiques et des
recettes pour les professionnels.
Programmation d’une offre de visites guidées
et d’animations.

Conformément au Code du Tourisme,
l’Office de Tourisme Landes Chalosse a
obtenu une autorisation de commercialiser de la
part d’ATOUT FRANCE. L’Office de Tourisme
Landes Chalosse assure la réservation et la vente
de tous types de prestations, d’activités de loisirs
et d’accueil d’intérêt général dans sa zone
d’intervention.

Service de billetterie
Mise en lumière et en valeur du territoire LANDES CHALOSSE.
Valorisation au travers de la vente de billets d’entrée pour les SPECTACLES et SITES
TOURISTIQUES dans les locaux de l’Office de Tourisme.
Ce partenariat est validé par une CONVENTION qui a pour objet la formalisation des responsabilités
mutuelles, des droits et des devoirs de chaque partie et en accord avec la charte interne de l’OT.

Offre groupe
Vous êtes un professionnel du tourisme et vous souhaitez accueillir des groupes.
Lucie, chargée de mission commercialisation des groupes se propose de prendre
contact avec vous pour mettre en place des journées à destination de nos visiteurs.
Vos interlocutrices privilégiées
Lucie, en charge de la commercialisation groupe : l.bovy@landes-chalosse.com
Carine, en charge de la billetterie : c.lamothe@landes-chalosse.com

DESTINATION
Landes Chalosse
C'EST
UNE BOUTIQUE
DE DESTINATION

Présente dans nos 3 antennes Saint Sever, Hagetmau
et Amou et en ligne sur BOUTIQUE.LANDES-CHALOSSE.COM
>> CLICK & COLLECT possible pour retirer sa commande.
Et dans nos 3 sites touristiques co-gérés : à la Crypte Saint
Girons à Hagetmau, au Musée d’art et d’histoire à Saint-Sever et
à la Maison de la céramique à Samadet juillet et août.

Le

de la boutique
Valoriser les producteurs et artisans locaux.
Faire voyager l’image de la Chalosse.
Un large choix de produits
COSMÉTIQUES
GASTRONOMIE
SOUVENIRS
PAPETERIE / LIBRAIRIE
TEXTILES
Paiement en ligne 100% sécurisé.
Livraison en Point Relay ou retrait à l'Office de Tourisme.

Vos interlocutrices privilégiées
Carine, en charge de la boutique : c.lamothe@landes-chalosse.com
Chrystel, en charge du numérique : c.duvignau@landes-chalosse.com

ÊTRE PARTENAIRE
C'EST

Avançons
ensemble

Avant tout un état d’esprit ! !
Être AMBASSADEUR de notre territoire.
Avoir et donner l’envie aux visiteurs de séjourner sur le territoire, d’y rester et d’y revenir.
Faire des spécificités de notre territoire, une véritable valeur ajoutée.
ACCUEILLIR, RENSEIGNER et faire en sorte que le visiteur garde un merveilleux souvenir de ce territoire.
DÉVELOPPER l'OFFRE grâce à la coordination territoriale sur laquelle travaille l’équipe. Et contribuer
à la notoriété de notre destination « Landes Chalosse ».
Se PROFESSIONNALISER et se former.
Prenez de l’avance !
MAXIMISER vos retombées.
Dès la fin de saison, il vous faut penser à
l’ouverture de la prochaine saison et mettre à
jour vos tarifs et tous les renseignements
utiles à ceux qui prépareront leur séjour en
>>> Étape 1 : nous retourner le bulletin de partenariat
Landes Chalosse.
>>> Étape 2 : compléter votre V.I.T (Votre Information
Si vous ne le faites pas, aucune de ces
Touristique).
informations ne ressortira sur le site
internet de l’Office de Tourisme ni sur
Le VIT, quésako ??
ceux du département et de la région.
Grâce au V.I.T., vous devenez le maître du jeu !
Pour mettre à jour votre extranet, allez sur le
V.I.T-Tourinsoft est un outil gratuit de collecte d’informations
site : https://vit.tourinsoft.com.
touristiques. La mise à jour de ces renseignements (tarifs,

Comment devenir partenaire ?

horaires, photos…) dans la base de données permet de rendre
visible votre activité sur TOUS les supports numériques et sites
internet.
Vous évoluez en totale autonomie et pouvez contrôler
vous-même, l'information présente sur votre fiche et la
mettre à jour à n’importe quel moment de l’année.

Hélène et Dominique nous parlent...
Courant 2021, nous avons rénové une partie de notre
maison d'habitation afin de créer le gîte Minjounet.
L'équipe de l'Office de Tourisme nous a accompagné et
proposé la création d'un site internet. Merci pour leur
grande disponibilité et leurs précieux conseils.

Il est important de communiquer des
informations précises et justes en particulier
sur les tarifs, les périodes d'ouvertures et vos
coordonnées.
Vous êtes responsable des informations que
vous nous communiquez et que nous diffusons.

Les Terr'Aventuriers découvrent et commentent...
DIS-MOI DES MOTS D’AMOU
Je connais Amou, mais là j'ai découvert un
autre village. Belle balade.

Vos interlocutrices privilégiées
Hélène, en charge de la relation prestataire : h.dezen@landes-chalosse.com
Sandrine, en charge de la relation prestataire : s.despouys@landes-chalosse.com

La liste des services
2022
Base gratuite

Référencement sur la base de données régionale SIRTAQUI et sur le site web
www.landes-chalosse.com et les sites partenaires www.tourismelandes.com,
www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr.
Parution dans notre magazine de destination.
Valorisation de votre structure à l’accueil et diffusion de votre documentation sur les
présentoirs (uniquement pour certaines activités : musées, sites touristiques et de loisirs,
événements).
Billetterie avec vente de vos billets d’entrée ou d’animations (sous réserve de validation de la
charte billetterie).
Commercialisation de prestations et de produits packagés pour les groupes.
Référencement sur les écrans dynamiques.
Conseil personnalisé et accompagnement aux porteurs de projets.
Aide à la labellisation, mise en relation et information sur les labels (gîtes de France, Clévacances…).
Accompagnement personnalisé à la taxe de séjour.
Réception des newsletters estivales, best of de nos animations.
Accès à l’espace pro du site web www.landes-chalosse.com avec mise à disposition d’outils.
Accompagnement aux différentes actions départementales (Terra Aventura, Printemps des
Landes, Tourisme Gourmand).

Les nouveautés 2022
Référencement des manifestations dans l’agenda édité en PDF et envoyé par mail toutes les
semaines en été (juillet et août) à tous nos partenaires.
Invitation à des journées de découverte et de rencontres locales (3 rencontres/an sur des
thématiques spécifiques), qui vous permettront de mieux vous connaître et de mieux connaître
les richesses touristiques de Landes Chalosse.

Options supplémentaires
(souscription au pack adhérent obligatoire)

Base payante
Renforcez votre visibilité, professionnalisez votre communication !
Rapprochez-vous de votre office de tourisme.

SOLUTION WEEBNB

NOUVEAU

Offre ouverte à tous.
Création et mise en ligne d’un site internet
clé en main.

Mise en place,
accompagnement et nom de
domaine inclus :
42€ HT/an soit 50€ TTC.
Renouvellement :
67€ HT soit 80€ TTC.

SOLUTION ELLOHA
Elloha est une solution 3 en 1 : les formules
proposées peuvent intégrer à la fois un outil
de vente en ligne, un outil de
synchronisation des plannings et la
possibilité de créer un site Internet.

LE PACK VISIBILITE ++

NOUVEAU

Fenêtre pop-up
sur www.landes-chalosse.com + Encart
personnalisé et diffusé en boucle sur nos 6
écrans dynamiques installés dans nos
espaces accueil et chez nos partenaires.

PACK ACCOMPAGNEMENT NOUVEAU
COMMUNICATION
Accompagnement personnalisé et individuel
dans vos actions de promotion. (env. 2h).

CLASSEMENT DES MEUBLÉS NOUVEAU
à destination des hébergements touristiques.

Mise en place, création et
accompagnement inclus :
84€ HT/an soit 100€ TTC.

Novembre à mai, pour
1 mois de parution :
37.50€ HT soit 45€ TTC.
Juin à septembre, pour
15 jours de parution :
37.50€ HT soit 45€ TTC.

Analyse supports web
utilisés et préconisations à
mettre en place :
35€ HT soit 42€ TTC.

1 meublé : 112€ HT
soit 140€ TTC.

Bulletin de partenariat 2022
BON DE COMMANDE
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du représentant : …………………………………………………………………………………………

En savoir +
sur l'espace pro

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone fixe ou mobile : ………………………………………………

Mail : ………………………………………………............................. | Site internet : ........................................................
Facebook : …………………………………………………………………………………

Vous êtes :

un hôtel
un restaurant
autre

un meublé de tourisme
un producteur

PACK ADHÉRENT–Gratuit

une chambre d’hôtes
un site de visite

un camping
un commerce

(cocher la case si vous souhaitez être partenaire)

Options supplémentaires (souscription au pack adhérent obligatoire)
TOTAL
SOLUTION WEEBNB

NOUVEAU

PACK ACCOMPAGNEMENT
COMMUNICATION

42 € HT/an soit 50 € TTC

Renouvellement

67 € HT/an soit 80 € TTC

84 € HT/an soit 100 € TTC

SOLUTION ELLOHA
LE PACK VISIBILITE ++

Mise en place

NOUVEAU

NOUVEAU

Novembre à mai *

37.50 € HT soit 45 € TTC

Juin à septembre *

37.50 € HT soit 45 € TTC

35 € HT soit 42 € TTC

MONTANT TOTAL

N'oubliez pas de cocher ici

J’accepte les conditions générales de ventes 2022 (au verso de ce bon de commande).

Conditions générales de vente de partenariat 2022 du 01/01/2022 au 31/12/2022
Le siège social de l’Office de Tourisme Landes Chalosse est situé Place du Tour du Sol 40500 SAINT-SEVER ;
Tél : 05 58 76 34 64 – Mail : contact@landes-chalosse.com
L’Office de Tourisme Landes Chalosse est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N° IM040200001.
Garantie financière : APST– Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX SA, – SIRET : 879 260 016 – APE : 79.90Z
1. Conditions générales du partenariat
Un prestataire qui souhaite être partenaire de l’Office de Tourisme Landes Chalosse doit avoir son activité touristique sur l’une 74
communes de la destination. Pour un prestataire dont l’activité touristique est en dehors du territoire, il devra obligatoirement et
préalablement adhérer ou être partenaire de l’Office de Tourisme de son territoire de compétence.
Les présentes conditions générales ont pour objet de fixer et définir les modalités de vente pour les produits ci-dessous :
• Pack adhérent : offert.
• Solution WeeBnb : 50€ TTC/an – renouvellement : 80€ TTC/an.
• Solution Elloha : 100€ TTC/an.
• Pack visibilité ++ : 45€ TTC quelle que soit l’option choisie.
• Pack accompagnement communication : 42€ TTC.
• Classement d'un meublé : 140€ TTC.

Le partenariat s’adresse à tous les professionnels du tourisme. Il comprend les hébergeurs touristiques, les restaurateurs, les
producteurs et conserveurs, les commerçants de bouche, les vignerons, les sites de loisirs et activités, les musées et les artisans d’art.
Toutefois, afin de garantir une qualité de service à nos touristes, de respecter les critères de la Démarche Qualité dans laquelle nous
sommes engagés et après analyse de l’offre du prestataire, l‘Office de Tourisme se réserve le droit du choix définitif des offres qu’il
promeut.
Un prestataire qui souscrit à l’une ou l’autre des formules proposées devient de fait partenaire de l’Office de Tourisme Landes
Chalosse. Le partenariat entre le prestataire et l’Office de Tourisme est valable un an à condition que le bon de commande et la fiche
de mise à jour soient dûment complétés et accompagnés du règlement des offres.
Les informations indiquées sur le bulletin de partenariat engagent le responsable de l’établissement. Il s’engage à fournir à l’Office de
Tourisme des informations complètes et fiables sur son activité afin que ce dernier les diffuse sur ses différents supports. Cette
activité doit être exercée en conformité avec la règlementation en vigueur. L’Office de Tourisme Landes Chalosse ne pourra en aucun
cas être tenu responsable des erreurs ou fausses informations déclarées sur les documents de partenariat ou fiche de mise à jour.
Pour les meublés de tourisme, toute demande de partenariat au pack adhérent sera conditionnée par l’obtention du classement
national en étoile ou d’un label. De fait, il sera demandé une copie de la déclaration en mairie de l’activité et du classement.
2. Engagement de l’Office de Tourisme Landes Chalosse vis-à-vis du partenaire
L’Office de Tourisme Landes Chalosse s’engage, à travers ses différentes formules de partenariats présentées dans le guide du
partenaire, à fournir les services suivants :
• L’accompagnement.
• L’amélioration de votre visibilité et la mise en avant de votre activité.
• La professionnalisation de ses partenaires.
3. La Facturation
Le règlement du partenariat entre le prestataire et l’Office de Tourisme doit intervenir au 31/12/2021. Il vous sera alors envoyé une
facture acquittée. Possibilité de régler en chèque, espèces ou virement bancaire.
Tout nouveau prestataire touristique peut devenir partenaire à tout moment de l’année.
Lu et approuvé le :
Nom :

Signature :

Les missions
de l'Office de Tourisme
Landes Chalosse
Accueil & information touristique

Accueil spécifique des pélerins

Animation et coordination des différents
partenaires et acteurs touristiques locaux

Promotion touristique de la destination
(papier et print)

Commercialisation de produits packagés
en collaboration avec certains
partenaires
Service de billetterie
(spectacles et activités touristiques)

Boutique de produits du terroir
(3 bureaux permanents | vente en ligne)

Médiation du patrimoine
(création de visites guidées)
Création de chasses au trésor et des
aventures de Bubulle (livrets gratuits dans
les Offices de Tourisme)

Pilotage du géocaching « Terra Aventura »
(5 parcours réalisés)

Co-gestion de sites touristiques
(Crypte de Hagetmau | Musée d’art et d’histoire
du Cap de Gascogne à Saint-Sever )
Mise en place d’outils numériques
(site internet, réseaux sociaux,
écrans dynamiques)

Gestion de l’observatoire touristique

Partenariats politiques et financiers
au service d’une destination

Participation à l’ensemble de la
politique touristique départementale

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

"Proverbe africain"
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Noël approche : préparation de la
boutique pour les fêtes

Office de Tourisme Landes Chalosse | 05 58 76 34 64
contact@landes-chalosse. com | www.landes-chalosse.com

Directeur de publication : Pascal Beaumont. Crédits photos : Gilles Arroyo, Anne Lanta, PréhistoSite de
Brassempouy, LRC Photographie, Thibault Toulemonde, Pxabay. Réalisation : Office de Tourisme Landes
Chalosse. Édité en décembre 2021 en 500 exemplaires.
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