
SIMPLIFIEZ
Vous la vie avec un 

dispositif de gestion et de 
vente en ligne unique

DÉVELOPPEZ
Vos ventes en vous 

connectant aux principales 
places de marché en ligne

CONCENTREZ
Vous sur vos clients, leur 
accueil et leur satisfaction 

sont au coeur de votre 
réussite

VOUS ÊTES PRESTATAIRE D’ACTIVITÉS ? 
OU 

VOUS ÊTES GESTIONNAIRE D’UN SITE TOURISTIQUE ? 

DEVENEZ PARTENAIRE DE CREUSE TOURISME

Carole Chaulet - 07 87 72 25 47 - carole.chaulet@tourisme-creuse.com 



GAGNEZ EN PERFORMANCE

PACK PARTENAIRE

NOTRE OBJECTIF : VOUS FOURNIR LES OUTILS DE VISIBILITÉ1

+

+

NOTRE OBJECTIF : VOUS FOURNIR UN OUTIL DE BILLETTERIE EN LIGNE AVEC UNE MISE 
EN AVANT PRIORITAIRE DE CELLE-CI SUR TOURISME-CREUSE2

augmenter la visibilité de vos offres ou bons plans en 
présentant votre offre sur notre site et sur notre appli mobile

valorisation de votre site dans nos campagnes e-marketing 
(newsletters, réseaux sociaux) et sur le Guide Découverte

Trafic site :  
350.000 visites/an – 1.200.000 pages vues 

Appli : 3.436 téléchargements – 7.661 visites/an 

40% de visites entre le 15/06 et le 15/09, pour 
des idées de sorties et visites

Facebook : création d’annonces spécifiques et 
ciblage d’une audience (proximité, visiteurs sur 
place, intérêts)  
34.000 fans et 2.000 abonnés Instagram 

E-mailing : base de 30.000 adresses qualifiées 
Guide découverte : 25.000 exemplaires 

77% des Français partis ont planifié leur voyage 
en ligne 
50% des Français partis ont réservé en ligne 
(Source :Cabinet Raffour Interactif – Chiffres 
2016)

Profitez d’une meilleure place en terme d’affichage sur le site 
www.tourisme-creuse.com (tête de liste des résultats, à la Une).



AUGMENTEZ VOTRE BUSINESS

PACK PARTENAIRE

Tarifs préférentiels négociés auprès de notre partenaire Elloha. 
La souscription aux offres se fait en ligne à partir de votre espace sécurisé directement auprès d’Elloha.

/

Affichage prioritaire de votre offre sur nos sites internet (+ 400.000 visites) x

Accès à vos statistiques de fréquentation sur tourisme-creuse x

Accès à la mise à jour de vos textes et photos sur internet ; x

Outils de Billetterie en ligne en back office et sur tourisme-creuse.com (dont intégration dans des 
packages dynamiques)

x

Vos promotions et bons plans diffusés librement sur tourisme-creuse.com x

Valorisation de votre offre dans les campagnes e-marketing (facebook) de Creuse Tourisme 
auprès des touristes sur place et pendant les périodes de fréquentation

x

TARIF TTC annuel 130 
euros

LES OPTIONS



AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES DE LA CREUSE 
www.tourisme-creuse.com - contact@tourisme-creuse.com  

05 55 51 93 23 - 12 Avenue Pierre Leroux - BP 243 -  
23005 GUERET CEDEX

Formulaire d’adhésion 2022 

Vous exercez une activité touristique dans la Creuse 

Vous souhaitez adhérer au Pack Partenaire 
Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire d’adhésion et le 

retourner, accompagné du règlement de votre cotisation annuelle 2022 et de la 
convention de partenariat signée.  

J’adhère à Creuse Tourisme, j’ai accès aux prestations et services du Pack Partenaire : 

130 € (par an) 

Civilité / Nom ……………………………………………………………………………………………… 
Prénom …………………………………………………………………………………………………….. 
Nom de votre structure ….……………………………………………………………………………… 
Type d’activités ………………….………………………………………………………………………. 

Adresse postale ………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone …………………………………………………………………………………………………. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

Je règle ma cotisation par chèque, à l’ordre de ADRT Tourisme Creuse (à joindre au présent 
document). Par la suite, la convention d’adhésion vous sera adressée 

Pour tout complément d’information concernant l’adhésion, merci de contacter Carole CHAULET  
carole.chaulet@tourisme-creuse.com ou 07 87 72 25 47 

À ……………………………………………………….. Le ………………………………………. 

Signature 


