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L’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot en collaboration avec Lot Tourisme et 

les offices de tourisme du Lot ont travaillé ensemble pour vous proposer 

cette 3ème édition de la gamme de services mutualisée.

Avec pour principal objectif de répondre à vos besoins, puis de vous apporter 

toutes nos compétences et savoir-faire. Vous trouverez dans ce document 

nos prestations proposées dans les domaines de la COMMUNICATION, du 

CONSEIL et de l'ACCOMPAGNEMENT et de la COMMERCIALISATION.

Contactez-nous pour en savoir plus…

L’OFFRE DE SERVICES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR 2022



8 • COMMUNICATION

Je suis visible sur le site internet de mon OT.

Je suis visible sur le magazine de mon OT.

J’améliore ma visibilité via des encarts pub sur les 

supports de com de mon OT. 

Je dépose ma documentation touristique à l’OT.

Je valorise des offres touristiques à proximité sur 

mon site internet.

Je commande un reportage photo ou clip vidéo 

réalisé par un professionnel.

Je télécharge en ligne des photos libres de droits.

Je commande du matériel promotionnel.

SOMMAIRE  •  DES OFFRES DE SERVICES

15 • CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT

Je suis accompagné à la maîtrise des outils 

numériques.

Je bénéficie d'un diagnostic de mes moyens de 

communication.

J'accède à la marque Qualité Tourisme.

Je classe mon meublé de tourisme.

Je bénéficie d'une visite conseil pour mon gîte 

d'étape

J'améliore ma connaissance du territoire.

Je perfectionne l’accueil personnalisé de mes 

clients.

Je développe l’accueil de la clientèle en situation de 

handicap.

23 • COMMERCIALISATION

Je commercialise mon offre sur le web.

Je vends ma billetterie à l'accueil de l'OT.

Je commercialise mon offre groupe avec le service 

réceptif.

Je commercialise mon offre affaires.

4 • FICHE D’IDENTITÉ DE L’OT

7 • LES SERVICES GRATUITS



VOTRE OFFICE DE TOURISME • PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS 2020

L'EQUIPE DE L'OFFICE DE TOURISME : 

29 salariés permanents

16 saisonniers

3 salariés aux Phosphatières du Cloup d'Aural et à la Plage aux Ptérosaures



VOTRE OFFICE DE TOURISME • PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS 2020



VOTRE OFFICE DE TOURISME  •  PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS 2020

Vos interlocutrices privilégiées : 

Clémence Payrot, directrice

06 77 48 24 60 - cpayrot@cahorsvalleedulot.com

Amélie Daunac, responsable du pôle animation des socio-professionnels

06 38 79 20 17 - adaunac@cahorsvalleedulot.com 

Adeline Vergougnou, référente Elloha, animatrice du réseau des pros

06 46 76 43 45 - avergougnou@cahorsvalleedulot.com

Romane Lhuillery, chargée de mission agri, oenotourisme et gastronomie

06 29 90 00 42 - rlhuillery@cahorsvalleedulot.com

Christelle Rey, classement des meublés et suivi des hébergements locatifs, taxe de séjour

05 65 31 50 08 - crey@cahorsvalleedulot.com

Léa Tournier, référente encarts publicitaires et groupe Facebook Pros du Tourisme

06 30 22 33 51 - ltournier@cahorsvalleedulot.com

Virginie Tonel, classement des meublés et suivi des hébergements locatifs, taxe de séjour

05 65 21 37 63 - vtonel@cahorsvalleedulot.com



LES SERVICES GRATUITS

Lot Tourisme et les Offices de 
Tourisme sont à votre écoute et 
votre disposition pour vous 
conseiller et vous accompagner 
dans vos démarches. 

Retrouvez tous les détails de ces 
services gratuit sur le Centre de 
Ressources départemental en 
cliquant ici

GESTION DE 

L’INFORMATION

CONFÉRENCES ET 

RENCONTRES 

INTERPROFESSIONNELLES

DIFFUSION DE LA 

DOCUMENTATION

https://www.tourisme-lot-ressources.com/acc%C3%A8s-prestataires/catalogue-de-services/


Comment être visible sur le site web de mon 
Office de Tourisme ?

En répondant à la collecte de l’information touristique
envoyée par l’ADT et les Offices de Tourisme en fin
d'année ou avoir mis à jour ces informations via
l'extranet (à minima dates d'ouverture, tarifs et une
photo).

Nous vous proposons un affichage comprenant :
photos, coordonnées, lien vers votre site
web, descriptif, tarifs, périodes d’ouverture, services
et équipements, avis, etc. sur notre site
www.cahorsvalleedulot.com

Publication selon les conditions de publication de
l'office de tourisme : voir en fin de document.

Gratuit pour les 

prestataires de la zone 
de compétence de 

l'OT*

120€ TTC pour les 

hors zone**

1er janvier  au 

31 décembre

Je suis VISIBLE sur 

le SITE INTERNET 

de mon OFFICE DE 

TOURISME

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Amélie DAUNAC

✆ 06 38 79 20 17

✉︎ adaunac@cahorsvalleedulot.com

COMMUNICATION • SUR INTERNET

http://www.cahorsvalleedulot.com/


Comment être visible sur le magazine de 
destination de mon Office de Tourisme ?

En répondant à la collecte de l’information touristique
envoyée par l’ADT et les Offices de Tourisme en fin
d'année ou avoir mis à jour ces informations via
l'extranet avant le 15 décembre 2021 (à minima dates
d'ouverture, tarifs).

Publication selon les conditions de publication de
l'office de tourisme : voir en fin de document.

Gratuit 

pour les prestataires 

de la zone de 

compétence de l'OT*

pour les prestataires 
limitrophes**: selon 

les conditions de 

publication

1er janvier  au 

31 décembre

Je suis VISIBLE sur 

le MAGAZINE 

de mon OFFICE DE 

TOURISME

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Amélie DAUNAC

✆ 06 38 79 20 17

✉︎ adaunac@cahorsvalleedulot.com

COMMUNICATION • DANS LES ÉDITIONS



Comment booster ma communication avec 
ma publicité sur les supports de l’OT ?

Je bénéficie d’un encart publicitaire au choix sur :
• le magazine de destination
• le guide des animations de l’été ou sur
• la page d’accueil et/ou les pages intérieures du 

site internet www.cahorsvalleedulot.com
• sur les écrans de nos espaces accueil.

Pour plus de détails sur les tarifs et les formats 
contactez-nous !

De 34€ à 
1520€ HT

1er janvier  au 

31 décembre

J’améliore ma 

VISIBILITÉ via des 

ENCARTS PUB sur 

les supports de 

communication de 

l'office de tourisme

COMMUNICATION • VIA DES ENCARTS PUB

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Léa TOURNIER

✆ 09 85 60 89 76- 06 30 22 33 51

✉︎ ltournier@cahorsvalleedulot.com

http://www.cahorsvalleedulot.com/


Comment être présent sur les présentoirs des 
bureaux d’accueil de mon office de tourisme ?

Selon mon activité et ma situation géographique je 
peux être présent dans un ou plusieurs bureaux 
d’accueil.

Publication selon les conditions de publication de 
l'office de tourisme : voir en fin de document.

Gratuit

Année 2022

Je dépose ma 

DOCUMENTATION 

TOURISTIQUE

à l'OFFICE DE 

TOURISME

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Adeline VERGOUGNOU

✆ 06 46 76 43 45

✉︎ avergougnou@cahorsvalleedulot.com

COMMUNICATION • DIRECTEMENT À L’OFFICE DE TOURISME
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COMMUNICATION • SUR LES OFFRES À PROXIMITÉ

Lot Tourisme vous propose d’apporter une plus-
value à votre site internet en intégrant sur celui-ci 
des widgets (modules dynamiques) qui affichent 
sur votre site et en temps réel l’agenda des Fêtes 
et Manifestations, des visites, des activités et des 
itinéraires de randonnée. 

Les widgets standards sont gratuits et en libre 
accès sur le Centre de Ressources. Il est possible 
de commander une version personnalisée aux 
couleurs de votre site.

>> EN SAVOIR + : ici

Je valorise LES 

OFFRES 

TOURISTIQUES à 

proximité sur mon site 

internet.

Non personnalisé

Livraison 
sous 15j

50€ le 
widget

Disponible 
en ligne

Gratuit

Personnalisé

CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme

Cyril NOVELLO

✆ 05 65 35 81 90

✉︎ cyril.novello@tourisme-lot.com

https://www.tourisme-lot-ressources.com/communication/les-offres-touristiques-sur-votre-site/
mailto:cyril.novello@tourisme-lot.com?subject=GDS
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COMMUNICATION • AMÉLIORER LES CONTENUS DE MES SUPPORTS DE COM’

Lot Tourisme tient à votre disposition un 
catalogue complet de professionnels lotois et 
des environs, sélectionnés pour répondre à 
vos besoins « médias ».

D’une 
heure à 1 
journée

De 50 à 
plus de 
500 €

CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme

Cyril NOVELLO

✆ 05 65 35 81 90

✉︎ cyril.novello@tourisme-lot.com

>> ACCÉDER AU CATALOGUE : ici

Je commande un 

REPORTAGE PHOTOS 

ou UN CLIP VIDÉO

réalisé par un professionnel

mailto:cyril.novello@tourisme-lot.com?subject=GDS
https://tourismelot.sharepoint.com/:b:/s/MISSION3/EQ8Fn2nVl_RLmPyK6u9l9vMBfspL0GOBwXo079ADwdAihA?e=ho3sVa
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COMMUNICATION • AMÉLIORER LES CONTENUS DE MES SUPPORTS DE COM’

Lot Tourisme, avec les offices de tourisme du Lot, 
investissent de plus en plus dans l’actualisation de la 
photothèque en ligne : 

À votre disposition :

- L’album public avec 2600 photos en 

téléchargement gratuit

- L’album premium avec 170 photos 

aériennes drones en téléchargement payant

Ces visuels peuvent être utilisés librement dans vos 
supports de communication papiers ou numériques 
en mentionnant les crédits photos.

>> ACCÉDER À LA PHOTOTHÈQUE EN 
LIGNE : ici

Je télécharge en ligne 

des PHOTOS LIBRES DE 

DROITS

CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme

Aude LECONTE

✆ 05 65 35 80 81

✉︎ aude.leconte@tourisme-lot.com

Disponible 
en ligne

Gratuit et 
payant de 
5 € à 10€ 

TTC

http://tourismelot.piwigo.com/
mailto:aude.leconte@tourisme-lot.com
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COMMUNICATION • MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Variable 
selon la 

commande

De 26 € à 
472,5 € 

TTC

Je COMMANDE DU 

MATÉRIEL 

PROMOTIONNEL 

pour décorer mon 

établissement ou pour mes 

actions de promotion

CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme

Aude LECONTE

✆ 05 65 35 80 81

✉︎ aude.leconte@tourisme-lot.com

Que ce soit pour décorer votre établissement 
ou pour faire la promotion du Lot lors de vos 
actions de promotion, Lot Tourisme vous 
propose un kit de communication avec :
- Kakémonos
- Roll-ups
- Affiches
- Sacs papier
- Sets de table

Pour produire ce matériel promotionnel, nous 
faisons appel exclusivement à des imprimeurs 
du Lot ou des départements limitrophes. 

>> ACCÉDER AU KIT DE 
COMMUNICATION 2021 : ici

mailto:aude.leconte@tourisme-lot.com
https://tourismelot.sharepoint.com/:b:/s/MISSION3/EQ-pjf624uhKmuypWvfGEkgBvv3rcCjLkfM8yYbSNEFaDw?e=IDZbal
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Je suis accompagné à la 

maîtrise des

OUTILS 

NUMERIQUES

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • OUTILS NUMERIQUES

En fonction de mes besoins, l'OT m'accompagne lors 
d'un atelier personnalisé. Pour tous les niveaux, je 
pourrai aborder un ou plusieurs thèmes pour 
améliorer ma maîtrise des outils numériques :

- Créer ou revoir mon site web (jimdo ou wordpress)
- Optimiser le référencement naturel de mon site 
web
- Optimiser ma communication sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)
- Gérer ma e-reputation via les avis clients
- Découvrir les outils Google
- Stratégie de contenus (photos, vidéos)…
- Etc

D'autres thématiques sont possibles selon mes 
besoins et en fonction des possibilités de l'équipe de 
l'office de tourisme.

90€ HT ½ journée CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Amélie DAUNAC

✆ 06 38 79 20 17
✉︎ adaunac@cahorsvalleedulot.com

Débutant ou confirmé
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Je souhaite avoir un œil et un avis expert sur 
mes moyens de communication : flyers, 
brochures, site web, réseaux sociaux, e-
réputation.

L'OT réalise un diagnostic complet des moyens 
de communication que je souhaite : points forts, 
points faibles, statistiques (sous réserve d'accès 
aux données nécessaires à la réalisation du 
diagnostic), améliorations à apporter …
et me donne des préconisations et solutions lors 
d'une restitution personnalisée.

Devis sur demande en fonction du temps estimé 
pour réaliser le diagnostic.

Devis sur 
demande CONTACTEZ-NOUS

Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Amélie DAUNAC

✆ 06 38 79 20 17
✉︎ adaunac@cahorsvalleedulot.com

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • DIAGNOSTIC DES MOYENS DE COMMUNICATION

Je bénéficie d'un 

DIAGNOSTIC de mes 

MOYENS DE 

COMMUNICATION
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J'accède à la marque 

QUALITÉ 

TOURISME

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • QUALITE TOURISME

Afin de toujours mieux recevoir les touristes et 
d’améliorer la qualité des prestations touristiques 
en France, l'Etat a créé la marque Qualité 
Tourisme™.
Qualité Tourisme™ représente un signe de 
reconnaissance national qui valorise :
- mon accueil
- mes prestations de qualité.
Cela permet aux touristes de choisir en toute 
confiance mon établissement.

C'est aussi une démarche d'amélioration continue 
qui me permet de remettre en question mes 
pratiques.

Cette marque est valable 5 ans.

150€ TTC 5 ans
CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Amélie DAUNAC

✆ 06 38 79 20 17
✉︎ adaunac@cahorsvalleedulot.com
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Je CLASSE mon 

MEUBLÉ de tourisme

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • CLASSEMENT EN MEUBLE DE TOURISME

L’office de tourisme effectue une visite de mon 
hébergement et vérifie grâce à la grille de critères 
nationale si je peux bénéficier du classement et 
attribue le nombre d’étoiles.

Mon classement est valable 5 ans.

Mon classement en étoiles peut être ensuite 
affiché dans le cadre de ma promotion et de ma 
commercialisation.

180€ TTC 5 ans

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Christelle REY

✆ 05 65 31 50 08
✉︎ crey@cahorsvalleedulot.com
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CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • VISITE DES GITES D'ETAPES

L’office de tourisme effectue une visite de mon 
hébergement et me conseille sur les équipements 
et aménagements que je peux apporter.

Cette visite concerne les gites d'étape qui ne sont 
pas labellisés Rando Etape.

Gratuit

Je bénéficie d'une

VISITE CONSEIL 

pour mon gite d'étape

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Christelle REY

✆ 05 65 31 50 08
✉︎ crey@cahorsvalleedulot.com



21

J'améliore ma 

CONNAISSANCE du 

TERRITOIRE

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Toujours dans le but d'améliorer l'accueil de mes 
clients et de mieux les informer, mon équipe et 
moi pouvons bénéficier d'un atelier pour 
perfectionner notre connaissance du territoire.
Au programme : (re)découverte de la Vallée du 
Lot et ses environs : le territoire, ses grands sites, 
son patrimoine, ses offres majeures, les 
évènements phares... n'auront plus aucun secret 
pour moi et mes équipes.

Possibilité d’effectuer cet atelier à domicile.

150€ HT ½ journée
CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Amélie DAUNAC

✆ 06 38 79 20 17
✉︎ adaunac@cahorsvalleedulot.com
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Je perfectionne 

l’ACCUEIL

PERSONNALISÉ de 

mes CLIENTS

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • POUR UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

Comment passer d'agent d'accueil à 
conseiller en séjour prescripteur de 
territoire ?

Cette nuance parfois si ténue fait pourtant toute 
la différence aujourd'hui auprès de nos clientèles, 
toujours plus exigeantes, et face aux nouveaux 
moyens à leur disposition. Ce programme me 
permettra, ainsi qu'à mes équipes, d'acquérir les 
bons réflexes et les bonnes techniques pour 
cerner les demandes de mes clients et trouver les 
moyens d'y répondre le plus justement et 
précisément possible. 

L'OT s'adapte à vos besoins : atelier personnalisé, 
possibilité de le faire à domicile, atelier collectif 
(tarif dégressif).

100€ HT 
par 

structure

2 heures
CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Amélie DAUNAC

✆ 06 38 79 20 17
✉︎ adaunac@cahorsvalleedulot.com
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Je 

développe l’ACCUEIL

de la clientèle en 

SITUATION DE 

HANDICAP

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • L’ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE EN SITUATION DE HANDICAP

Ce programme va me permettre de perfectionner 
l’accueil de mes clients en situation de handicap, 
selon les spécificités liées aux 4 types de 
déficiences. Il peut se faire sur une demi-journée 
(approche théorique) ou sur une journée 
complète (approche théorique + mise en 
situation). 
L'atelier a aussi pour objectif de dédramatiser le 
handicap, pour que mon équipe d’accueil puisse 
répondre au mieux aux besoins spécifiques de ces 
publics.

De 150€ à 
250€ HT

½ journée 
à 1 journée CONTACTEZ-NOUS

Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Magalie DURANCEAU

✆ 05 65 53 20 68
✉︎ mduranceau@cahorsvalleedulot.com
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COMMERCIALISATION • VENTE EN LIGNE

Je COMMERCIALISE 

MON OFFRE sur le 

web 

J’accède à l'outil "Elloha" via la place de marché 

départementale qui permet :

• la gestion de mes disponibilités avec mon planning qui 

remonte sur les sites de Lot Tourisme, de l’OT et sur 

mon site web,

• la réservation en ligne de mon offre sur les 

sites de l’OT et de Lot Tourisme sans commission,

• d’avoir un outil de réservation en ligne à tarif négocié.

Pré-requis pour la vente en ligne : être présent sur le site 

web de l’office de tourisme en ayant mis à jour ses 

informations.

Abonnement Elloha
préférentiel

Réservations non 
commissionnées  en ligne 

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Adeline VERGOUGNOU

✆ 06 46 76 43 45
✉︎ avergougnou@cahorsvalleedulot.com
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COMMERCIALISATION • BILLETTERIE

Je vends ma billetterie à 

L’ACCUEIL DE 

L’OFFICE DE 

TOURISME

Je développe la commercialisation et l’accès à la 
réservation de mes prestations grâce à la vente à 
l'accueil dans les offices de tourisme.

Dans le cadre d’une convention avec l’OT, celui-ci 
pourra effectuer la vente de mes billets de spectacles ou 
de mes entrées de sites de visites. Une commission sera 
reversée à l’OT.

L’OT se réserve le choix des bureaux d'accueil de 
revente suivant la pertinence.

Commission
CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Katia GARCIA

✆ 05 65 53 20 67
✉︎ kgarcia@cahorsvalleedulot.com

A tout 
moment 

de l’année
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Selon les 

accords
Convention 

annuelle

COMMERCIALISATION • ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE GROUPE

Je commercialise mon

OFFRE GROUPES avec 

le service réceptif

Je réponds au cahier des charges

Je signe une convention de partenariat.

Je suis intégré à l’offre « Destination groupes 

au fil des quatre saisons » (visites, excursions, 

séjours, offre pédagogique ou adaptée...)

Je suis valorisé auprès des clients, dans les 

brochures et sur les pages dédiées du site web, 

sur les salons, actions de promotion et campagnes 

d'emailings.

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Bureau des affaires et des congrès

Florence BEIGELMAN

✆ 06 62 88 00 14
✉︎ affaires-congres@cahorsvalleedulot.com
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Gratuit
Convention 

annuelle

COMMERCIALISATION • ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE AFFAIRE

Je commercialise mon offre

AFFAIRES

Je bénéficie à la demande, de visites et de conseils 

concernant mes prestations,

Je corresponds au cahier des charges,

j'intègre l’offre « Destination affaires au fil 

des quatre saisons » (congrès, séminaires, activités 

de cohésion...) et le bureau des affaires et des 

congrès.

Je suis valorisé via le réseau Congrès Cités, le site 

web de l’Office, les salons professionnels et autres 

actions de promotion spécifiques auprès des clients 

affaires.

CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot

Bureau des affaires et des congrès

Florence BEIGELMAN

✆ 06 62 88 00 14
✉︎ affaires-congres@cahorsvalleedulot.com



EN RESUME, COMMENT JE M' Y PREND POUR LES SERVICES DE VISIBILITE ?

❑ Je suis un prestataire faisant parti de la zone de compétence de l'OT Cahors Vallée du Lot* : la publication de
mon/mes offre(s) est gratuite sur le site web et le magazine de l'OT et je n'ai pas de bon de commande à renvoyer,
une seule chose à vérifier :

➢ J'ai déjà mis à jour mes informations pour 2022 en répondant au mail de collecte de l'information : pas besoin
de démarche supplémentaire. Je serai automatiquement publié sur le site de l'office de tourisme dès le mois de janvier
2022. Pour les offres concernées, je serai présent dans le magazine de destination.

➢ Je n'ai pas encore mis à jour mes informations 2022 (tarifs, dates d'ouverture et 1 photo minimum) : je mets 
à jour mes informations via mon espace en ligne : https://lot.espacepro.tourinsoft.com/

Une difficulté ? une question ? Je contacte Amélie au 06 38 79 20 17 ou adaunac@cahorsvalleedulot.com

OU

❑ Je suis un prestataire hors territoire de compétence de l'OT Cahors Vallée du Lot : la visibilité sur le site web est
payante à hauteur de 120€ TTC : pour en bénéficier, je complète le bon de commande ci-joint.

BESOIN DE PUB ?

❑ Je souhaite acheter un encart publicitaire sur un ou plusieurs supports de communication : je contacte Léa pour
recevoir le kit média et passer commande en fonction des disponibilités, au 09 85 60 89 76 ou
ltournier@cahorsvalleedulot.com

* zone de compétence de l'office de tourisme : communautés de communes de la vallée du Lot et du vignoble, du Quercy Blanc, de Lalbenque Limogne, et
communauté d’agglomération du Grand Cahors
** hors territoire de compétence de l'office de tourisme = en dehors des 4 communautés de communes citées ci-dessus, dans le département du Lot ou
limitrophe.

https://lot.espacepro.tourinsoft.com/
mailto:adaunac@cahorsvalleedulot.com
http://www.tourisme-cahors.fr/files/ot-cahors/files/fichiers/201113_bdc_visibilite_web_pros_hors_zone_otcvl.pdf
mailto:ltournier@cahorsvalleedulot.com


CONDITIONS GENERALES DE PUBLICATION

Conditions de publications 2022 de l'office de tourisme Cahors Vallée du Lot

• Publication des offres sur le site web
Pour les prestataires faisant partie de la zone de compétence de l'office de tourisme* : la condition pour être publié sur le site internet est 

d'avoir répondu au mail de collecte de l'information en fournissant les informations à jour de l ’année 2022 et au moins une photo. Cette mise à 

jour peut être réalisée à tout moment de l'année et l ’offre sera publiée quelques jours après celle-ci.

Concernant les offres de prestataires limitrophes et voire plus éloignés, l ’office de tourisme publiera l’offre en fonction de la pertinence au 

regard de la logique client et géographique de celle-ci par rapport aux offres déjà existantes sur le territoire (pas d'hébergements).

• Publication des offres dans le magazine de Destination de l’Office de Tourisme

Pour les prestataires faisant partie de la zone de compétence de l'office de tourisme* : la condition est d'avoir répondu au mail de collecte de 

l'information et d’avoir mis à jour ses informations avant le 15 décembre 2021.

Pour les prestataires hors territoire de compétence**: l'office de tourisme se réserve le droit de publier un prestataire exc lusivement 

limitrophe (15 kms max), en fonction de la ligne éditoriale du support et de la pertinence de l ’offre au regard, de la logique client et 

géographique.

• Dépublication d'une offre :
L'office de tourisme se réserve le droit de ne plus publier une offre dans le cas où plusieurs réclamations seraient formulée s à son encontre, 

notamment si plusieurs d’entre elles portent sur le même sujet. Le prestataire sera contacté avant toute dépublication pour information et 

échanges dans le cadre de la démarche qualité dans laquelle l ’office de tourisme est engagé.

Les notes des avis clients seront également observées : en dessous de l ’équivalent de 8/10, l'office de tourisme se réserve le droit de ne plus 

publier l'offre.

• Dépôt de documentation :
Dépôt de documentation sur les présentoirs : en fonction de l'activité et pertinence géographique, le prestataire pourra être référencé dans 

tous les bureaux d'accueil de la destination ou dans les bureaux les plus proches de chez lui. Le prestataire doit apporter au bureau d'accueil 

de son choix la documentation de l'année en cours.

Pour les prestataires hors territoire de compétence**: l'office de tourisme se réserve le droit de choisir les prestataires en dépôt de dépliant 

en fonction de la pertinence de l’offre au regard de la logique client et géographique.

* zone de compétence de l'office de tourisme : communautés de communes de la vallée du Lot et du vignoble, du Quercy Blanc, d e Lalbenque Limogne, et communauté 

d’agglomération du Grand Cahors

** hors territoire de compétence de l'office de tourisme = en dehors des 4 communautés de communes citées ci-dessus, dans le département du Lot ou limitrophe.



O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

C A H O R S ,  V A L L É E  D U  L O T

Villa Malbec Place François Mitterrand - 46000 Cahors

✉ adaunac@cahorsvalleedulot.com

✆ 06 38 79 20 17

B E S O I N  D E  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  ?

CONTACTEZ-NOUS
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