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Édito
Les derniers mois d’incertitude et de doutes laissent 
place dorénavant à une réelle volonté de regarder vers 
l’avenir et d’œuvrer ensemble pour le dynamisme de 
notre destination
 
Votre Office de Tourisme Médoc Atlantique a su s’adapter 
et répondre aux besoins exprimés et latents des acteurs 
économiques en offrant ses prestations de service en 
2020 d’une part et en restant proactif dans le déploiement 
de campagnes de communication et de promotion d’autre 
part.
 
Soucieux de vous apporter le maximum de valeur ajoutée 
dans ses actions, l’équipe de l’Office de Tourisme a fait 
évoluer le contenu des packs pour l’année 2022 autour 
de 4 objectifs : visibilité, professionnalisation, réseau et 
commercialisation.

Je vous laisse découvrir les nouveautés à travers ce guide 
qui, j’en suis convaincu, sauront répondre à vos attentes. 
Je citerai par exemple, la réalisation de 8 guides pratiques 
locaux dédiés à votre commune et dans lesquels votre 
visibilité locale sera favorisée.
 
Je compte sur votre partenariat pour continuer à faire 
rayonner notre belle destination Médoc Atlantique.

MONSIEUR LAURENT PEYRONDET 
Président de l’Office de Tourisme Médoc 
Atlantique et Maire de Lacanau
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Médoc
Atlantique
Tourisme 

 Les missions de votre Office de 
Tourisme Médoc Atlantique se concentrent 
principalement, autour de 3 moments forts 
dans la vie du visiteur : 
En amont du séjour, notamment 
grâce à la marque de destination, 
pour générer de l’attractivité et ainsi 
encourager les réservations des séjours 
dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel.
Pendant le séjour, les 8 Offices de Tourisme 
accueillent, orientent, conseillent 
les visiteurs pour une découverte de 
destination dans les meilleures conditions.
Après le séjour, des actions de 
fidélisation sont menées pour inciter les 
clients à revenir sur la destination.
La boucle est ainsi bouclée !
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8 OFFICES
de Tourisme

800
PARTENAIRES

31 500
ABONNÉS

sur les 8 pages Facebook

5 890
ABONNÉS

sur Instagram

      154 000
                           VISITEURS
                           accueillis

535 000 
VISITEURS

sur le site internet

1 530 000 
PAGES VUES

sur le site internet

183 000
LITS TOURISTIQUES

Chiffres clés
ANNÉE 2021
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Développer

4 bonnes
raisons

de devenir  partenai re

professionnaliser
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Témoignages
 « Nous avons choisi d’être partenaire de l’Office de Tourisme, parce qu’il nous semblait essentiel 
de développer des actions communes pour promouvoir le développement de l’activité du Vitalparc et 
valoriser la destination de Lacanau et plus largement du Médoc.
Être partenaire de son Office de Tourisme, c’est augmenter sa visibilité auprès d’un public touristique en 
demande d’offres (hébergement, restauration et activités).
C’est également diffuser les animations ou actualités via les supports de l’OT et permettre un rayonnement 
plus large. Être partenaire, c’est aussi connaître les actualités, recevoir des éductours, participer aux 
ateliers proposés par l’OT.
Globalement, ce partenariat permet de s’ouvrir et de profiter de compétences plus larges, qu’un hôtelier 
seul ne peut supporter. 
Ce partenariat est essentiel à chacun pour se développer et la force de ce partenariat repose sur les 
hommes et femmes qui partagent un objectif commun, accueillir les touristes. »

  JEAN-MICHEL -  VITALPARC / Lacanau

 « Nous considérons que l’Office de Tourisme Médoc Atlantique est la première porte d’entrée 
de la destination Médoc. L’office a des bureaux d’informations dispersés sur tout le territoire et offre 
donc à tous nos visiteurs un accueil et des conseils personnalisés.
Nous sentons un quadrillage « Océanesque » maîtrisé de l’océan à l’Estuaire et sur plusieurs canaux de 
promotion ; agences, web, réseaux sociaux, trams, bornes interactives et plusieurs publications papier 
(flyers, magazines, brochures, dossier de presse).
Ces professionnels du tourisme, connaissent parfaitement le territoire et les différents prestataires. Au 
plus près du marché (analyses touristiques) et de tous les acteurs (enquêtes auprès des différents 
prestataires), nous sentons un travail cohérent et en cohésion avec les intérêts de chacun.
L’Office de tourisme Médoc Atlantique a une politique forte de promotion et de communication en 
France comme à l’Étranger, en salon, voyages d’étude, accueil de journalistes et blogueurs/influenceurs.
Grâce à la mutualisation des budgets municipaux, nous avons une promotion commune plus percutante 
! O’fil de l’air - Les Montgolfières du Médoc - est fier d’apporter sa pierre à l’édifice de Médoc Atlantique 
pour valoriser le Médoc. »

  KARIM - O FIL DE L’AIR / Le Verdon-sur-Mer

 « Nous avons la conviction de la nécessité de promouvoir notre territoire à l’échelon national et 
international.
En effet, un client allemand, néerlandais, belge, ou même français des Hauts de France ou de Savoie….
qui opte pour un séjour au bord de l’Atlantique est prêt à faire plus ou moins 1000 km de trajet. Il a à 
l’esprit de se rendre dans  une région, et, n’hésite pas, une fois sur son lieu de vacances à se déplacer 
à 100 ou 150 km à la ronde et attend une offre touristique suffisamment conséquente.
Pour répondre à cela, il est indispensable que les prestataires touristiques soient  fédérés au sein d’une 
structure unique. L’ Office de tourisme Médoc Atlantique tient ce rôle et  représente le Médoc des plages 
dans son ensemble. J’apprécie également les propositions de formations, de réunions de discussion et 
autres actions qui visent à améliorer communication et qualité. »

  NATHALIE - PARC DE L AVENTURE / Vendays-Montal ivet .

 « Depuis bientôt 9 ans, nous sommes partenaires de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique.
Bicy’Cool tient à remercier toute l’équipe de Médoc Atlantique pour son professionnalisme et sa 
réactivité. Toujours à l’écoute et faisant le maximum pour répondre présent lorsque nous les sollicitons, 
c’est un vrai plaisir de travailler avec eux !! »

CLOÉ - BICY’COOL / Carcans-Maubuisson .
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 « Pour ma première année d’activité, l’Office de Tourisme Médoc Atlantique m’a accompagné 
avec une équipe dynamique et à l’écoute, qui m’a efficacement et pertinemment diffusé, mais aussi m’a 
donné la possibilité de concourir et remporter le trophée de l’accueil loisirs de la CCI 2021. »

  PATRICE - CHEZ GRAPOUILLE / Vendays-Montal ivet

 « Je suis heureuse d’être partenaire de Médoc Atlantique Tourisme depuis 2017. C’est pour 
moi une très belle opportunité de rencontrer différents acteurs du territoire et de donner de la visibilité 
aux offres oenotouristiques proposées au Château Saint Hilaire aux voyageurs. C’est aussi l’occasion 
de participer à des actions collectives de promotion de notre belle région. »

  ÉLISE - CHÂTEAU SAINT-HILAIRE / Queyrac

 « J’ai un commerce sur Lacanau et je suis partenaire Médoc Atlantique Tourisme depuis 
plusieurs années, cela m’apporte une vrai visibilité de mon entreprise sur tout le territoire, grâce à la 
communication mise en place et la disponibilité du réseau professionnel.
Mes équipes et moi-même restons mobilisées grâce aux formations proposées par l’office de tourisme.
Les diverses rencontres des partenaires et collaborateurs de l’office de tourisme sont une bonne façon 
de rompre la routine de nos activités. »

  LAËTITIA - LA GRANGE AUX PAINS / Lacanau

 « Partenaire de l’office de tourisme Médoc Atlantique depuis plusieurs années, l’équipe du 
Kayak Café apprécie tout particulièrement la facilité des échanges, la rapidité de l’équipe à répondre 
aux questions. Par ailleurs, nous bénéficions désormais d’une visibilité accrue sur les réseaux et en 
direct auprès d’une clientèle nouvelle. Nous avons établi une relation de confiance et savons que nous 
pouvons compter sur leurs compétences pour développer et professionnaliser le secteur du tourisme 
dans notre zone géographique! Je recommande fortement ce partenariat ! »

 MÉLANIE - KAYAK ET DÉCOUVERTE / Saint-Vivien-de-Médoc .

Pourquoi pas vous ?

 « Nous sommes partenaires Médoc Atlantique Tourisme depuis maintenant 3 saisons. La 
raison est simple : nous considérons qu’il nous apporte un vrai plus en terme de visibilité ! Chaque 
année, nous nous rendons compte de l’importance de l’Office de Tourisme qui nous amène un nombre 
non négligeable de clients supplémentaires.
Les initiatives telles que les afterworks, les formations sont également appréciables dans le développement 
de chaque entreprise. Nous recommandons sans hésitation à chaque entreprise éligible de rejoindre 
Médoc Atlantique Tourisme. »

JULIEN - LABY MEDOC / Naujac-sur-mer .

Témoignages
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Ê T R E
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UNE PAGE DÉDIÉE

Une page personnalisée à votre 
image !

Séduisez le visiteur avec une page 
complète sur votre activité : photos en 
nombre illimité, vidéos, texte descriptif,  
labels, géolocalisation, lien de votre site 
internet, votre centrale de réservation, vos 
offres promotionnelles etc..).

En version anglaise et allemande. 

PARTAGE DE VOS ÉVÈNEMENTS SUR
L’AGENDA DE LA DESTINATION

Soirées, animations, compétitions ou expositions... Nous vous proposons de relayer ces évènements dans nos différents agendas : 
site internet, newsletter et réseaux sociaux.

UNE PAGE DÉDIÉE

Les visiteurs ont accès à vos informations tout au long de l’année 24h/24 et 7j/7 sur les 12 
bornes d’informations tactiles implantées sur toute la destination. 

       Affichage de vos disponibilités (hébergeurs).

Site internet

12 bornes 

15 000
visiteurs

Bornes d’information
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VOTRE PRÉSENCE SUR LE 
GUIDE DE VOTRE COMMUNE

Valorisation de votre activité à travers la diffusion d’un guide local 
consacré à votre commune, diffusé à plus de 100 000 exemplaires 
dans les 8 offices de tourisme et à l’ensemble des hébergeurs 
partenaires de la destination. Guide local traduit en 2 langues et en 
libre téléchargement sur le site internet de la destination.

      Votre hébergement localisé sur la carte du guide*
En un coup d’œil, le vacancier trouve votre hébergement !
Une pastille indique votre position sur la carte, idéal pour le touriste 
mais aussi pour vous, hébergeurs, en acte d’accueil.

Guide
pratique local 

APPELS QUOTIDIENS DE 
VOTRE OFFICE DE TOURISME 
EN JUILLET/AOÛT*

Votre Office de Tourisme vous appelle pendant la saison, à la 
fréquence que vous souhaitez, pour connaître vos disponibilités 
et vous recommander en priorité aux clients qui recherchent un 
hébergement.  

NEW

* Services inclus en fonction de votre activité
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Documentation

VOTRE FLYER EN LIBRE 
SERVICE DANS VOTRE OFFICE 
DE TOURISME DE PROXIMITÉ*

Séduisez et informez les vacanciers en déposant vos flyers dans 
l’office de tourisme de votre commune.     

En 2022, cette prestation est réservée aux prestataires d’activités 
de loisirs, culture & patrimoine.

VOTRE SITE WEB
CLÉ EN MAIN*

Assurez votre visibilité sur le web via la 
création de votre site clé en main à un tarif 
défiant toute concurrence

NEW

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL POUR DÉVELOPPER
VOTRE VISIBILITÉ SUR LE WEB

Un site internet bien référencé, l’existence d’une fiche Google My Business, être présent sur les réseaux sociaux...
Nous vous proposons un audit et un accompagnement individuel pour optimiser votre visibilité sur le web tout en vous simplifiant la vie !

Tarif du diagnostic : 80 € HT

Tarif accompagnement sur devis

En option
NEW

* Services inclus en fonction de votre activité
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régie publicité

Tarifs selon emplacement et période

HOME PAGE

• De septembre à juin : 250 € / mois

• En juillet et août : 320 € / mois

PAGE MÉTÉO, AGENDA OU WEBCAM

• De septembre à juin : 150 € / mois

• En juillet et août : 220 € / mois

PAGE RUBRIQUE

• De septembre à juin : 100 € / mois

• En juillet et août : 180 € / mois

VOTRE PUBLICITÉ SUR LE SITE 
MEDOC-ATLANTIQUE.COM 

Attirez les visiteurs du site de l’Office de Tourisme grâce à un encart 
publicitaire personnalisé avec renvoi sur votre site web.

Fichier fourni par vos soins.

535 000
visites

VOTRE PUBLICITÉ SUR LE 
GUIDE PRATIQUE DE
VOTRE COMMUNE

Boostez votre visibilité avec un encart publicitaire sur le guide local 
de votre commune.

Encart publicitaire livré par vos soins.

Tarifs selon format & emplacement

• 4ÈME DE COUVERTURE 

• 3ÈME DE COUVERTURE

• 2ÈME DE COUVERTURE

• PLEINE PAGE

• 1/2 PAGE
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Tarifs selon période

ÉCRAN DE VEILLE

• De septembre à juin : 150 € / mois

• En juillet et août : 200 € / mois

VOTRE PUBLICITÉ DANS LES 
ACCUEILS DES OFFICES DE 
TOURISME

Un affichage en continu sur des écrans spécialement dédiés,         
au cœur des Offices de Tourisme.

Tarifs selon format et période

PHOTO SUR LES ÉCRANS PARTENAIRES 

• De septembre à juin : 120 € / mois

• En juillet et août : 150 € / mois

VIDEO SUR LES ÉCRANS PARTENAIRES 

• De septembre à juin : 160 € / mois

• En juillet et août : 190 € / mois

VOTRE PUBLICITÉ SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX MÉDOC 
ATLANTIQUE TOURISME 

Profitez d’une audience de plus de 20 000 abonnés amoureux 
de la destination sur la page Facebook et Instagram Médoc 
Atlantique Tourisme. Réactive, ciblée et directement mesurable, la 
publicité sur les réseaux sociaux est incontournable pour répondre 
à vos besoins de communication.

Tarifs selon période

FORMULE FACEBOOK + INSTAGRAM

(1 Post Facebook + 1 Story Instagram)

• De septembre à juin : 70 € / publication

• En juillet et août : 100 € / publication

régie publicité

154 000
visiteurs

5 890
abonnés

14 468
abonnés
  +

VOTRE PUBLICITÉ SUR LES
ÉCRANS DE VEILLE DES
12 BORNES D’INFORMATION

Placées à des endroits stratégiques, ces bornes numériques représentent un 
outil d’affichage idéal pour toucher les milliers de visiteurs de la destination 
24h/24 et 7j/7.
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Appartenir
         À  U N  R É S E A U



16

DES MOMENTS
CONVIVIAUX

Tout au long de l’année, retrouvons-nous dans une ambiance 
conviviale pour échanger, rencontrer les acteurs locaux et 
développer ensemble votre activité.         

• Mars : Troc’ ta doc’ ! 

• Avril : Soirée de lancement de saison

• Mai : Journées partenaires

• Avril/juin : petit déjeuners du tourisme/afterwork

• Octobre : Bilan de saison

VISITE PARTENAIRE PAR UN 
MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

Médoc Atlantique Tourisme s’engage à venir visiter votre commerce 
au cours de l’année. Un moment d’échange privilégié pour mieux 
connaitre vos attentes et vous accompagner. Envie de nous faire 
découvrir une nouveauté ou de nous représenter votre structure : 
sollicitez-nous !

LA NEWSLETTER MÉDOC 
ATLANTIQUE TOURISME

Recevez mensuellement un condensé des nouveautés, bonnes 
pratiques, évènements à ne pas rater sur la destination.

ACCÈS À L’ESPACE 
PRESTATAIRES EN LIGNE

En complément de votre page dédiée, vous avez accès, tout 
au long de l’année, à l’espace prestataires sur le site de l’Office 
de Tourisme. Vous y trouverez, de l’actualité, des informations 
pratiques et vous aurez également la possibilité  d’accéder à la 
mise à jour de votre contenu sur le site internet de l’Office de 
Tourisme.

190 
visites

partenaire
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RETRAIT EN CLICK & COLLECT

Nous mettons à votre disposition gratuitement les éditions de 
l’Office de Tourisme. Assurez-vous d’obtenir cette  documentation 
en quantité souhaitée en passant commande auprès de votre 
Office de Tourisme de proximité.

LE PASS DÉCOUVERTE 
AMBASSADEUR

Vous l’attendiez tous ! Le Pass Découverte Ambassadeur permet 
à toute votre équipe de bénéficier d’avantages auprès de certains 
prestataires locaux. Une meilleure connaissance de la destination 
et de l’offre touristique de votre commune vous permettra ainsi de 
mieux renseigner votre clientèle.

LIVRAISON CHEZ VOUS* 

Nous nous engageons à vous livrer, avant les vacances de Pâques, 
toute la documentation Médoc Atlantique Tourisme utile pour le 
bon accueil de vos vacanciers.

PARTICIPATION À VOS POTS 
D’ACCUEIL*

L’Office de Tourisme s’invite à vos pots d’accueil. Un moment 
convivial pendant lequel nous présentons la destination à vos 
clients et leur donnons une foule d’idées d‘activités à faire pendant 
leur séjour.

Sous réserve de disponibilité.

NEW

Documentation
de l’Office de Tourisme

* Services inclus en fonction de votre activité
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S Eprofessionnaliser
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PROGRAMME D’ATELIERS
DE PROFESSIONNALISATION

Développer de nouveaux savoirs, actualiser ses connaissances, approfondir ses acquis. Et oui ! Pour rester dans le coup, il est 
indispensable aujourd’hui de se former.

Nous vous proposons un programme de formations d’avril à octobre autour d’une dizaine de thématiques choisies par vos soins et 
adaptées à vos besoins.

Vous retrouverez les indémodables comme les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), l’univers Google, la prise de photos mais aussi 
des nouveautés  avec le pack office (Word/Excel), des ateliers de sensibilisation à l’environnement médocain ou encore le suivi client de 
sa réservation à sa venue.

CONSEILS DANS LA 
DÉMARCHE DE QUALIFICATION 
/CLASSEMENT

Saviez-vous que les labels sont un bon moyen de vous démarquer 
de la concurrence ? Notamment grâce au fait qu’ils rassurent vos 
clients parce qu’ils sont un gage de crédibilité et de confiance 
valorisant vos produits et/ou services.
Nous vous proposons de vous accompagner dans vos démarches 
avant, pendant et après la labellisation officielle effectuée par 
Gironde Tourisme.

• Accompagnement à la labellisation Tourisme & handicap

• Conseils pour votre candidature au Best of Wine Tourisme ou 
aux trophées de l’accueil

• Conseils et accompagnement au classement de votre 
hébergement etc ...

L’ESSENTIEL À CONNAÎTRE 
SUR LA DESTINATION 

Un condensé sur les incontournables de la destination et tout 
particulièrement sur votre commune.
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FORMATION «SUR-MESURE»
DE VOTRE ÉQUIPE

Nous vous proposons une formation «sur-mesure» de votre équipe 
sur les incontournables de la destination et aux outils mis à votre 
disposition pour renseigner au mieux vos clients durant la saison. 
Un atout important pour votre personnel, véritable ambassadeur 
au sein de votre établissement !

Tarif : 50 € HT

CRÉATION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

À partir d’un cahier des charges défini par vos soins, nous vous 
accompagnons en créant pour vous un support de communication 
type flyer, affiche, logo répondant à vos besoins. Une fois validé, 
le fichier vous est fourni et vous pouvez l’utiliser comme vous le 
souhaitez.

Tarif sur devis

RÉALISATION DE REPORTAGE 
PHOTOS

La communication par l’image est aujourd’hui primordiale. De 
belles photos pour obtenir plus de clics, faire une bonne impression, 
permettre aux clients potentiels de se projeter, contribuer à un 
meilleur classement dans les moteurs de recherche. Le service 
communication Médoc Atlantique Tourisme vous accompagne 
dans cette démarche en réalisant – sur demande – un reportage 
photos de votre structure.

Attention : bien que nous soyons passionnés de photographie, 
nous ne sommes pas des photographes professionnels. Ce 
service est proposé afin de palier ponctuellement à une absence 
de visuels et/ou de photos de mauvaise qualité.

Tarif sur devis

RÉÉCRITURE DE VOTRE TEXTE 
DE PRÉSENTATION

Parler de soi, un exercice qui peut s’avérer difficile. Et c’est là que 
nous intervenons ! A partir des éléments que vous nous fournissez, 
nous reformulons votre texte de présentation pour valoriser votre 
activité et améliorer votre référencement sur le web.

Tarif : 50 € HT

NEW

NEW

NEW

En option
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VOS PRESTATIONS EN VENTE À 
L’OFFICE DE TOURISME* 

Vous proposez de façon régulière une visite ou une activité aux 
touristes venant séjourner sur le territoire ? Si vous le souhaitez, 
nous pouvons vous aider à commercialiser ces prestations 
(commission) :

• En direct dans les accueils des 8 Offices de Tourisme

• En ligne sur notre site internet

Nous imprimons nos propres billets et 
référençons votre activité sur notre site 
internet et autres supports dédiés à la 
promotion de la billetterie. Un outil de suivi 
des ventes est mis à votre disposition.                                                                                                                                     
                                                                               

RÉSERVATION EN LIGNE
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS*

Vendez votre prestation (visite, balade accompagnée) dans les 8 accueils de l’Office de Tourisme 
Médoc Atlantique (commission).

Nous imprimons nos propres billets et référençons votre activité sur notre site internet et autres 
supports dédiés à la promotion de la billetterie. 

RÉFÉRENCEMENT EN TANT 
QUE PARTENAIRE PRESSE

Plus d’une centaine de journalistes viennent découvrir la 
destination  chaque année en passant par l’Office de Tourisme. 
Ces journalistes ou blogueurs bénéficient d’un programme sur-
mesure préparé par nos soins en fonction de leurs attentes. Notre 
objectif est de permettre à un maximum de partenaires d’accueillir 
un(e) journaliste et/ou blogueur pendant l’année.
                                                                                                                                                                                                         

AFFICHAGE DU BOUTON 
«RÉSERVER» SUR VOTRE PAGE

Afin de maximiser vos chances de créer une relation commerciale 
avec les internautes découvrant votre structure et vos prestations 
via le site de l’office de tourisme , nous proposons d’intégrer le lien 
de réservation de votre choix sur votre page. Qu’il s’agisse d’un 
lien vers votre propre site internet ou celui d’un intermédiaire (la 
Fourchette, Booking.com, Airbnb, Gite de France etc.) l’office de 
tourisme intègre ce lien afin de jouer son rôle de facilitateur entre 
vous et les visiteurs du territoire.

NEW

NEW

5 500
billets

 vendus

468
retombées 

presse

* Services inclus en fonction de votre activité



Rejoignez-nous !
Chloé CAUCAL
Relations Partenaires

       06 73 17 26 38

       chloe@oceanesque.fr

       Office de Tourisme Médoc Atlantique
       Place de l’Europe, 33680 Lacanau

ENVOYER UN E-MAIL


