SAISON 2021

CAHORS VALLÉE DU LOT

L’Office de Tourisme Cahors Vallée du
Lot c’est :
Une présence en saison sur toute la
Destination Cahors Vallée du Lot : Cabrerets,
Cahors, Castelnau-Montratier, Lalbenque,
Limogne, Luzech, Montcuq-en-Quercy-Blanc,
Prayssac, Puy-l’Evêque (Vinoltis) et Saint-Cirq
Lapopie.

ZOOM SUR...
·

Vinoltis
Lieu d’information touristique, c’est
également une véritable porte d’entrée
dans le vignoble. Grâce à ses trois
espaces scénographiques, on y découvre
de manière ludique et approfondie ce
qui constitue l’identité du vignoble de
Cahors. Également, 2 approches gratuites
de dégustation : avec les vignerons
venant chacun leur tour en saison
(dégustation gratuite, possibilité d’achat)
ou en autonomie avec des distributeurs
automatiques conservant la saveur du vin.

un site web unique www.cahorsvalleedulot.com : notamment l’agenda des
manifestations, à consulter ou imprimer pour vos clients,
le tchat en ligne 7/7j de 9h à 21h : réponses aux clients en direct sur Messenger,
nos visites guidées sur toute la Destination : visites, ateliers et déambulations contées.
Réservation obligatoire au 05 65 53 20 65 ou sur notre site : www.cahorsvalleedulot.com.
Pour les familles et petits groupes, nous proposons des visites privilèges à la carte :
réservation obligatoire auprès de Claire au 06 62 86 22 46 ou Florence au 06 62 88 00 14.
Une nouvelle appli ludique : Enquête monumentale en Vallée du Lot à Saint-Cirq
Lapopie, un jeu de piste ludique et numérique, gratuit, à destination des familles.
Un escape-game dans les murs du point accueil de Luzech.
Le Magazine de Destination Cahors Vallée du Lot : vous y retrouverez les grands
sites, les principaux villes et villages, points d’intérêt, les activités de loisirs et sites de
visites, les producteurs... et plein d’idées pour un programme à la semaine et plus !
Offrez-le aussi à vos clients, il pourra les accompagner pendant leur séjour, mais aussi
avant ou après. Un véritable outil de séduction !
Carte du Lot : très pratique / indispensable pour nos clients, elle est cofinancée par
les offices de tourisme du Lot et Lot Tourisme.
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L’Office de Tourisme à votre service c’est :
Une gamme de services pour vous accompagner :

• dans le numérique, via des ateliers
personnalisés / individuels et adaptés à votre
demande : réseaux sociaux, création site web,
référencement, diagnostic de vos outils de
communication…
• perfectionner l’accueil personnalisé de ses
clients,
• développer une autre clientèle : groupes,

affaires, clientèle en situation de handicap,

• mise en place de la vente en ligne via Elloha,
• Encart publicitaire : éditions, site web, écrans TV.
Un service de visibilité entièrement gratuit
dans magazine de Destination et site web :
publication gratuite à condition d’avoir répondu
à la collecte d’informations.
Diffusion gratuite de votre documentation : amenez vos dépliants dans le bureau d’information
le plus proche et nous le diffusons dans les autres bureaux, les plus pertinents.
Passez prendre la documentation de l’Office de Tourisme, dans nos bureaux d’accueil (nous
prévenir avant, si plus de 1 carton).

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

AMÉLIE DAUNAC
Contact privilégié des
professionnels
06 38 79 20 17
adaunac@cahorsvalleedulot.com

LÉA TOURNIER
Vente en ligne via Elloha
Encarts publicitaires
09 85 60 89 76
ltournier@cahorsvalleedulot.com

CLÉMENCE PAYROT
Directrice
06 77 48 24 60
cpayrot@cahorsvalleedulot.com

