
formulaire d’adhésion 2023

EN 2023

REJOIGNEZ - 
NOUS !

PARTICIPEZ A l’AVENTURE
Blaye Bourg Terres d’Estuaire



Si les offices de tourisme n’existaient pas, qui 
assurerait la promotion de notre territoire ? 
À l’inverse, s’il n’y avait plus de partenaires, quelle 
promotion ferions-nous de notre destination ?
Le tourisme, c’est donc bien l’affaire de tous !

Nous développons une stratégie d’accueil 
et de promotion en nous appuyant sur le 
parcours client : envoi de newsletters, envoi 
de documentation touristique, actions sur les 
réseaux sociaux, questionnaires satisfaction....

Vous participez à la vie des offices de tourisme et 
du territoire avec les rencontres du tourisme...
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Parce que nous avons un réseau de partenaires 
institutionnels important, vous êtes référencés 
sur les sites touristiques départementaux et 
régionaux.

Nos chiffres clés sur une année : + de 30 000 
visiteurs dans nos 4 espaces accueil,  69 000 
visiteurs sur notre site internet, 1413 abonnés 
à la page Facebook BBTE et 1637 abonnés au 
compte Instagram de la destination.

Tout simplement... parce qu’on est une super 
équipe à votre disposition et que vous serez 
toujours les bienvenus dans nos offices de 
tourisme ! 
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Nous vous accompagnons dans le développement 
de votre activité en vous proposant des 
rendez-vous personnalisés (programme de 
professionnalisation 2022...)

Vous gagnez en visibilité grâce à nos différents 
outils de communication et de promotion (guides 
touristiques, site Internet, réseaux sociaux...).

Parce que l’office de tourisme reste un lieu 
incontournable pour les vacanciers à la recherche 
de bons conseils sur les choses à faire ou à voir.

Parce que nous défendons les mêmes valeurs 
autour de notre marque BBTE le Vrai site de 
rencontres.
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LES 10 bonnes raisons de coopérer !
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Choisir sa formule de référencement pour présenter son activité 

référencement 2023 

AVANTAGES / SERVICES COMPRIS
Référencement payant 

 150€ T.T.C. (125€ H.T.) par an et par offre
Référencement gratuit

Informations dans la base de données régionale (SIRTAQUI) ✓✓ ✓✓
Descriptif traduit (anglais + espagnol) par une agence de traduction ✓✓ ×
Offre valorisée sur le site internet www.bbte.fr 1 page dédiée pas de page dédiée sur le site

Mise à jour des disponibilités sur le site internet www.bbte.fr (pour les hébergements) ✓✓ ×
Offre valorisée dans le guide pratique 1 encart mis en page 1 ligne au format listing

Offre valorisée sur les réseaux sociaux 1 post au minimum ×
Priorité dans les autres actions de promotion des Offices de Tourisme (magazine, jeux concours, accueils presse…) ✓✓ ×
Livraison de la documentation (par l’Office de Tourisme chez le partenaire) ✓✓ ×
Accès au site du programme des ventes (pour une diffusion sur TV ou pour renseigner ses clients) ✓✓ ×
Possibilité de suivre les sessions thématiques du programme de professionnalisation ✓✓ ✓✓
Possibilité d’être vendu en billetterie (au guichet de son Office de Tourisme de secteur et en ligne sur www.bbte.fr) ✓✓ ×
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http://www.bbte.fr
http://www.bbte.fr
http://www.bbte.fr


EspaceS PUBLICITAIRES - éditions 2023

Nous allons sélectionner prochainement l’agence qui sera chargée de réaliser la documentation touristique (guide 
hébergement et magazine) mais aussi pour gérer la régie publicitaire. 

Nous avons formulé un cahier des charges afin que l’achat d’espace publicitaire soit le plus respectueux de vos 
intérêts (proposition de prix modérés, priorité aux reconductions d’espaces...), et que les annonces s’insèrent le plus 
harmonieusement possible dans les éditions (espaces normés, limitation du nombre d’annonceurs).

Pour toute demande sur les tarifs 2023, merci de contacter votre office de tourisme de référence.

Un interlocuteur unique
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Je mets à jour mes informations dans le questionnaire et je veille dans « Coordonnées et adhésion » au choix de mon type de 
référencement aux avantages de BBTE (oui ou non).

J’envoie mon règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à l’Office de Tourisme de Blaye (1 place de la Citadelle – 33390 
BLAYE) qui sera encaissé dès sa réception et pour lequel je recevrai une facture acquittée.

Je peux également payer auprès de l’Office de Tourisme de Blaye par virement sur le compte 
FR7610071330000000200222987 (en indiquant comme libellé « Référencement BBTE 2023 »), par carte bancaire (05 
57 42 12 09 ou sur place) ou en espèces (sur place).

Si j’ai besoin d’une facture avant mon paiement, j’en demande une à l’Office de Tourisme de Blaye (info@tourisme-blaye.com   
ou par téléphone au 05 57 42 12 09).
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partenariat (gratuit ou payant) 2023 - en quelques étapes 

mon référencement est enregistré et je bénéficie des avantages rattachés !
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