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Qui ? Comment ? 
Combien ? Pourquoi ?



Soyez représentés sur 20
communes mais également au-
delà 

Acteurs du tourisme,
associations, commerçants...

Mieux vous faire connaître : auprès des touristes
et locaux en communiquant sur divers supports et
auprès des autres acteurs de votre secteur 

Bénéficier annuellement des contacts référencés
par l'Office de Tourisme et des internautes du site
www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com 

Développer votre activité : en mettant en valeur
votre structure par votre présence sur les
supports papier et numériques de l'Office de
Tourisme 

Faire partie d'une dynamique locale et d'un
réseau de prestataires actifs : plus de 140
prestataires ont choisi d'être partenaires de
l'Office de Tourisme 

Etre informé pour mieux informer : connaître et
donner une information fiable grâce aux outils de
l'Office de Tourisme 

Etre accompagné : l'équipe est à votre disposition
pour vous aider, vous accompagner
(réglementation, sécurité, innovation...) 

Vous souhaitez : 

En tant que partenaire, vous
pouvez bénéficier 

Du savoir-faire et de l'expérience d'une équipe
professionnelle : le personnel de l'Office de
Tourisme vous accompagne tout au long de
l'année. Ce service peut comprendre une visite de
votre structure, des contacts téléphoniques, un
soutien technique, l'envoi d'informations
techniques, etc. 

De la publication de votre offre touristique dans
notre édition annuelle de notre carnet de séjour :
cette documentation est diffusée à l'échelle locale
et départementale grâce au réseau des offices de
tourisme, de Gironde Tourisme et des salons
touristiques. Elle est également envoyée par voie
postale sur simple demande ou en
téléchargement sur le site internet. 

De la présence de votre activité sur notre site
internet : une fiche descriptive détaillée y compris
en anglais, néerlandais, espagnol et allemand
sans limite de photos.

Pour les hébergeurs : communiquez vos
disponibilités.

De l'animation numérique appropriée : le
personnel de l'office de tourisme peut vous
accompagner afin de développer et maîtriser
votre présence sur internet. 



Nos supports de communication / promotion

Le carnet de séjour du
Pays Foyen
L'Office de Tourisme en édite chaque année 10
000 exemplaires. Cette édition comprend des
informations liées à l'hébergement, la
restauration, les loisirs, l'oenotourisme et les
communes du territoire.

Réseaux de distribution
L'Office de Tourisme a un réseau de distribution de
documentation local et départemental. Ce réseau
s'appuie sur les offices de tourisme voisins et dans
les mairies du territoire qui reçoivent des
exemplaires du carnets de séjour chaque année.
L'Office de Tourisme participe également aux
bourses d'échange des deux départements voisins.

La carte touristique du
Pays Foyen
Réalisée par l'Office de Tourisme, cette carte
intègre les territoires voisins du Lot-et-
Garonne et de la Dordogne. Elle peut être
remise aux prestataires sur demande. Elle
est éditée à 10 000 exemplaires. 

L'espace pro
Le nouveau site internet comporte un espace
réservé aux socio-professionnels du
territoire afin qu'ils puissent y trouver de
nombreuses ressources (actualités
touristiques, conjoncture économique,
accompagnement juridique, etc)

Le site internet 
Le site internet de l'Office de Tourisme a fait
peau neuve en 2021 ! Ce dernier avait besoin
d'une modernisation afin de répondre aux
usages actuels des internautes. Il s'adresse à
la fois aux habitants, aux touristes mais
également à l'ensemble des socio-
professionnels du territoire. Traduit de
manière automatique en anglais,
néerlandais, espagnol et allemand, il est
enrichi et actualisé grâce à la base de
données régionale Tourinsoft. 

Autres actions de
communication

Animation sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram...)
Rédaction de communiqués de presse
Participation à des bourses d'échange
de documentation 
Promotion "hors les murs" avec le point
i-mobile.



Un service de la Communauté de Communes du
Pays Foyen
Un Conseil d'Exploitation composé de 11 élus et 10
socioprofessionnels. Les grandes décisions sont
votées en Conseil Communautaire. 
3 lieux d'accueil : l'Office de Tourisme dans la
bastide de Sainte-Foy-la-Grande, l'Espace
Tourisme & Vin à Pineuilh et l'antenne touristique
de Pellegrue. 

Nos supports missions, nos actions

4 missions principales
Accueil / information : la mission la plus connue .
Près de 16 000 visiteurs chaque année. 

Promotion et animation touristique du territoire :
création d'animations et d'évènements pour
accroître la notoriété du territoire et susciter le
déplacement des clientèles (Fête de la Rivière et du
Vin, Lou Festa Bourru, randonnées à la propriété,
animations estivales, etc.).

Coordination de l'offre et appui sur le terrain : 
En participant à des démarches collectives,
encourager l'aménagement du territoire par
des conseils auprès de la collectivité,
contribuer au développement économique local. 
En participant au réseau des offices de
tourisme de Gironde, et en collaborant avec les
instances départementales (CDT) et régionales
(CRT). 

Gestion d'équipements touristiques : Depuis 2014,
l'Office de Tourisme gère un parc de vélos à
assistance électrique, ainsi que la Micro-Folie
depuis mars 2020.

Jean-Michel Basset
Vice-président de la Communauté de

Communes du Pays Foyen délégué au
tourisme 

Président du conseil d'exploitation

Jean-Philippe Hounieu
 Responsable du service

Aurélie Pancaut
Adjointe OT, référente culture

Ludovic Bagillet 
Conseiller en séjour, référent
hébergements, animations et

viticulture

Marie Preuilh
Conseillère en séjour, animatrice

Micro-Folie, gestion du site internet
et des réseaux sociaux

Virginia Bornand
Conseillère en séjour

Qui sommes-nous ?

Ghislaine Aurora 
Vice-Présidente du Conseil d'Exploitation

Cathy Prioleau
Vice-Présidente du Conseil d'Exploitation


