GUIDE DU
PARTENAIRE

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
OUEST CORSICA

WWW.OUESTCORSICA.COM

Cher.e.s partenaires,

SOMMAIRE

Après les deux années que nous venons de passer, nous avons plus que jamais
conscience que les pratiques touristiques évoluent sans cesse, que les habitudes de
consommation changent profondément...
Aujourd'hui, travailler en réseau est primordial.
Nouer un partenariat solide avec votre office de tourisme, vitrine de la destination, c'est se
faire connaître auprès du public en contact direct avec l'équipe de l'office de tourisme;
c'est affirmer votre implication dans l'effort de valorisation de notre territoire; c'est
participer à l’action collective au profit de l’attractivité touristique du territoire, la
découverte de notre destination et la fidélisation de la clientèle; enfin, c'est avoir et
construire une ambition commune pour le développement touristique de notre territoire.
Nous sommes tous les ambassadeurs de notre destination !
Dans ce guide du partenaire, vous découvrirez l'ensemble des services proposés pour vous
par l'office de tourisme : une équipe d'expertes prête à vous accompagner dans la
valorisation et la professionnalisation de votre activité.
Pour vous accompagner, une personne dans l'équipe vous est dédiée : Laetizia ADAMI,
notre chargée des partenariat, vous accueille dans son bureau de Calcatoggio tous les
jours au 04.95.52.82.60 ou à partenariats@ouestcorsica.com. Elle pourra également se
déplacer sur votre établissement sur rendez-vous.
Ensemble, créons une nouvelle relation de travail pour un développement touristique
positif.
Céline Bonzom
Directrice
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis sa création en 2018, l’Office de Tourisme Intercommunal Ouest
Corsica a fait le choix d’une plus grande professionnalisation de son
équipe en s’engageant dans une démarche qualité avec en ligne de
mire, l’obtention de la marque Qualité Tourisme™.

L’Office de Tourisme Intercommunal Ouest Corsica et toutes ses équipes
ont décidé de faire de la qualité une valeur partagée par tous.
Il s’engage en interne et auprès des visiteurs vers une démarche
responsable, par l’usage d’écogestes, l’information aux touristes, etc...

La marque Qualité
Tourisme™, déposée
par le Ministère
délégué au
Tourisme, constitue
une garantie pour
les touristes et un
gage de confiance.

DANS QUEL BUT ?
L'objectif de cet engagement est de garantir une qualité d'accueil
constante dans nos 6 bureaux d'information touristique mais aussi de
doter l’office de tourisme d’outils et méthodes afin de traiter l’ensemble
de ses missions sous l’angle de la recherche constante de l’amélioration
de nos services et d’impulser une dynamique de politique qualité
applicable à tous : office de tourisme, collectivités et acteurs du
tourisme.
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QUELQUES
CHIFFRES

Nbre d'abonnés
Instagram
1831

Nbre d'abonnés
Facebook
6673

Nbre de visiteurs
100 000

Pages vues
+ 70 000

LES TENDANCES DU TERRITOIRE

70 %
COUPLES

21 %
FAMILLES

9 %
GROUPES

90% CLIENTÈLE
FRANCAISE

10% CLIENTÈLE
ÉTRANGÈRE

PRÈS DE 100 000 CONSEILS
PERSONNALISÉS RÉALISÉS PAR
NOS CONSEILLERS EN SÉJOUR
DANS LES 6 BUREAUX D'ACCUEIL
DE L'OFFICE DE TOURISME

DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES :
1. Randonnées
2. Découverte/conseil séjour
3. Promenades en mer
4. Plages & rivières
5. Activités sportives & plein air

+ DE 5 MILLIONS DE NUITÉES SUR NOTRE
TERRITOIRE

C'EST ENVIRON 500 000 € DE TAXE DE
SÉJOUR COLLECTÉE
utilisés notamment pour :
finaliser le schéma de développement touristique du
territoire, (31 000€)
financer les actions de promotion de la destination,
(15 000€)
renforcer la professionnalisation de ses équipes,
(5 000€)
mettre en place une véritable politique de qualité avec

pour objectif Qualité Tourisme, (10 000 €)
animer un nouveau site internet, (30 000 €)
financer un accompagnement SEO, (3 000 €)
renforcer les équipes de promotion accueil, (72 000 €)
etc...
DANS NOS INCONTOURNABLES : LA RÉSERVE
NATURELLE DE SCANDOLA

Premier site de France dédié à la préservation du patrimoine
naturel à la fois terrestre et marin.
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L'OFFICE DE TOURISME & VOUS

L'ÉQUIPE
Céline BONZOM
Directrice
04.95.26.10.55 / 06.12.56.08.50
direction@ouestcorsica.com

Stella ROSSI
Assistante de direction
04.95.26.10.55
compta@ouestcorsica.com

Jeanine PIERAGGI
Chargée de Promotion
04.95.26.10.55
promotion@ouestcorsica.com

Laetizia ADAMI
Conseillère séjour / Partenariats
04.95.52.82.60
partenariats@ouestcorsica.com

Sandrine LECA
Responsable Accueil Qualité
04.95.26.41.31
qualite@ouestcorsica.com

Barbara PACCIONI
Conseillère séjour / Observatoire
04.95.50.06.87
observatoire@ouestcorsica.com

Martine TIDORI
Conseillère séjour /
Classement des meublés
04.95.28.03.46
classement@ouestcorsica.com

Lucie MONJANEL
Conseillère séjour / Agenda
04.95.27.84.42
agenda@ouestcorsica.com

Marie-Paule CINOTTI
Assist. gestion base de données / TS
04.95.25.12.16
taxedesejour@spelunca-liamone
.corsica

BONNES RAISONS D'ÊTRE PARTENAIRE
1. Appartenir à un réseau
2. Faire partie de nos actions de promotion et de prospection
3. Contribuer au développement touristique du territoire
4. Bénéficier d'un accompagnement professionnel et personnalisé
5. Fidéliser et renouveler votre clientèle
6. Avoir accès à une équipe professionnelle à votre écoute toute l'année
7. Valoriser votre activité
8. Profiter de contenus de qualité
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NOS OBJECTIFS

Envers nos visiteurs :
Garantir un accueil efficace, performant et personnalisé à nos visiteurs et leur
permettre, où qu’ils soient, d’obtenir à une information touristique fiable et
accessible à tous.
Prendre en compte les avis de nos visiteurs, les analyser et les retransmettre dans
un rapport pour mettre en place des actions correctives pérennes, ajuster et
renouveler notre gamme de produits et services proposés.
Favoriser la qualité du renseignement à la quantité, en s’appuyant notamment
sur les outils numériques à disposition.
Promouvoir les savoir-faire et productions locales à travers notre boutique et
notre communication.
Former en continu nos équipes pour mieux connaître le territoire et les acteurs
du tourisme.
Apporter de nouveaux services : accueil sur RDV ou en mobilité, boutique…

Envers nos partenaires :
Maintenir un lien étroit avec l’ensemble des filières touristiques par la
concertation.
Soutenir, promouvoir et développer la commercialisation des offres et
prestations proposées par les prestataires locaux. Aider les prestataires dans
l'élaboration de leur stratégie commerciale et les consulter dans le
développement de stratégie commerciale de l'OTI.
Promouvoir leurs activités sur le site internet et les réseaux sociaux : entrevues,
portraits, vidéos, photos…
Les accompagner dans l’adaptation de leur offre face au changements de
comportement de la clientèle et aux besoins des marchés ciblés.
Les accompagner en leur qualité d’ambassadeurs du territoire et leur
transmettant les offres d’activités, les animations et les événements pour relayer
ces informations auprès de nos clients.

Envers nos élus :
Mettre en œuvre la stratégie touristique de la destination, conformément aux
ambitions de la communauté de communes Spelunca-Liamone.
Accompagner les collectivités qui œuvrent dans l’embellissement de leur
commune,
Faire connaître l’étendue des missions et compétences de leur office de
tourisme.
Être force de proposition pour développer la consommation touristique locale.
Générer plus de financements pour parvenir aux objectifs de développer la
gestion entrepreneuriale de l’office de tourisme et d’éviter au maximum la
charge de fonctionnement sur les finances publiques.
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PROJETS EN VUE

Depuis sa création, l'office de tourisme a la volonté et
l'ambition de construire dans la durée une véritable
politique de développement touristique de l'ensemble de
notre territoire.
Malgré quelques difficultés, il a toujours maintenu son cap
même s'il a du revoir ses espérances à la baisse ou reporter
des projets.
Toujours dans ses objectifs, nous projetons cette année de :

Renforcer nos actions de promotion à destination des
clientèles allemandes, scandinaves et européennes
centrales ;
Enrichir nos médias promotionnels : photothèque,
vidéothèque, film promotionnel, etc. ;
Obtenir la marque Qualité Tourisme ;
Avoir un office de tourisme classé catégorie I ;
Développer des ateliers à destinations des acteurs du
tourisme local ;
Renforcer la notoriété de la destination ;
Développer une stratégie de promotion commerciale B
to B ;
Renforcement de la présence et de la notoriété
numérique ;
...et bien d'autres encore.)
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DES SERVICES GRATUITS

Tout prestataire bénéficie d'un partenariat GRATUIT qui comprend :
Sa fiche établissement/activité sur notre site internet
www.ouestcorsica.com
Un accompagnement à la rédaction et/ou la prise en
main de sa fiche établissement/activité sur la base de données régionale de l'ATC
Le recueil et la communication des disponibilités de
votre établissement (pour les hébergements)
La documentation de l'office de tourisme à disposition pour votre clientèle (dans la limite
des stocks disponibles)
Une communication sur les actualités du territoire (via newsletter)
Un référencement sur l'ensemble des éditions papiers (selon tirage)
Un accompagnement et un soutien au développement de projets privés
Un accompagnement et une aide à la mise en valeur de votre établissement/activité
Un accompagnement à l'élaboration de la stratégie commerciale, stratégie de
promotion/marketing...
La participation à nos ateliers de travail, réunions de groupe pour le développement
touristique de la région
Une valorisation média (accueil presse, blogueurs, etc...) en fonction des thématiques
abordées.
Une veille permanente sur les programmes d'aides disponibles et évolutions
règlementaires
La participation à des actions de promotion
L'accès à un espace pro dédié sur le site avec des infos et un boîte à outils
La présence des prestations via expérience sur notre futur blog, rédigé par l’OTI
www.ouestcorsica.com
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NOS SERVICES +

AFFICHAGE DES PROMOTIONS ET OFFRES DANS LA RUBRIQUE BONS PLANS
En page d'accueil de www.ouestcorsica.com
Bons plans limités aux produits touristiques et sous réserve d'offrir une véritable plus-value pour
le client (réduction, prestation offerte, offre spéciale)

240€

96€

MISE EN AVANT SUR MOTEUR DE RECHERCHE DE L'INTERNET DE SÉJOUR
Votre offre apparaitra sur les résultats du moteur de recherche de l'internet de
séjour, présent en page d'accueil

MISE EN AVANT SUR LES PAGES VITRINES DU SITE

Incontournables

Mise en valeur payante de votre fiche sur le site ouestcorsica.com, proposée sur
certaines pages dites "vitrine" du site internet : Nos expériences, Les incontournables.
Places limitées à 8 sur les pages incontournables et à 6 pour les pages expériences.
Vous pourrez acheter une mise en avant maximum

420€

240€

Expériences

120€

8 places

6 places

RÉALISATION D'UN PORTRAIT DE L'ENTREPRISE/PRESTATAIRE SOUS
FORME DE VIDÉO REPORTAGE
Un portrait proposé pour une mise en avant sur site internet et réseaux sociaux.
Format court, adapté aux réseaux sociaux, sous forme de reportage ponctué de
questions sur votre établissement, votre activité, vos missions, vos valeurs...

REPORTAGE PHOTOS DE L'ÉTABLISSEMENT/ACTIVITÉ
Un reportage photos de votre établissement ou votre activité sera
réalisé par notre équipe. Les photos délivrées auront été retouchées
avant livraison. Les droits d'utilisation vous seront cédés.

3 bureaux*

240€

au mois :

6 bureaux

360€

15 photos

150€

40 photos

300€

DÉPÔT DE FLYERS EN LIBRE SERVICE DANS LES BUREAUX DE L'OTI

Chaque professionnel qui travaille sur le territoire aura la possibilité de
déposer ses flyers en libre service à l'office. Vous pourrez choisir de déposer
soit sur 3 bureaux (à définir sur le bon de commande) ou 6 bureaux.

ORGANISATION DE VENTE DE PRESTATIONS SÈCHES / JOURNÉE DÉDIÉE

Organisation d'un planning de vente d'une prestation particulière directement au sein des
bureaux de l'OTI pour faire connaitre notre territoire avec un prestataire particulier.
Par ex? "Les RDV rando" et déterminer à l'avance une randonnée particulière, vendue pour tel
mardi et pour tel prestataire. Le planning serait tournant selon le nombre de prestataires
intéressés.

Tous nos services + sont payants. Les prix sont indiqués TTC (TVA 20%)
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10%
des ventes

LA FORCE
DU RÉSEAU

PARTENAIRES & AMBASSADEURS
DE LA DESTINATION SUR LE
TERRAIN

En tant que promoteur de la destination, notre mission
est de mettre en scène l'offre touristique en amont, via
les actions de promotion sur les marchés, via internet et
les réseaux sociaux, mais aussi pendant le séjour au sein
même de nos bureaux, de notre territoire.
Chaque acteur professionnel et habitant joue un rôle
essentiel dans l'attractivité de notre destination.
Lors de son séjour, le visiteur va rencontrer au moins un
habitant, un commerçant et un professionnel du
tourisme.
Grâce au relai, au lien que chacun représente sur le
terrain, chacun permet de diffuser et transmettre les
valeurs de convivialité, d'hospitalité, de savoir-faire,
l'identité même de notre île.
Si vous souhaitez devenir un super ambassadeur, l'office
de tourisme est là pour vous aider, n'hésitez pas à nous
contacter.
C'est en véhiculant toutes ces valeurs que notre
notoriété, la vôtre et celle du territoire grandit.
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POURQUOI?
COMMENT?

Pourquoi devenir partenaire de l'office de
tourisme ?
Accès à un accompagnement professionnel personnalisé
Informer sur vos disponibilités
Relayer vos évènements (Bon plans)
Bénéficier de la publication de vos offres touristiques sur le
site
Mise à disposition de la documentation pour votre clientèle
Mise en avant de votre structure
Développer votre chiffre d'affaire

Comment devenir partenaire ?
Prendre connaissances des services et des conditions
de ventes
Choisir les services à la carte qui correspond à ses
attentes
Compléter et signer le bon de commande
Nous faire parvenir le dossier complet avant la date
limite

Vos engagements ?
Tenir à jour votre fiche SITTCO tant que nécessaire grâce à
vos codes personnels
Mettre en avant votre offre en prenant soin d'étoffer votre
description

commercial

mais

aussi

votre

description

synthétique
Prendre en compte les avis et/ou réclamations des visiteurs
Vous acquitter régulièrement de la taxe de séjour

Et pourquoi
pas vous ?

ETRE PARTENAIRE OUEST CORSICA,
C'EST AUSSI:
Contribuer au développement touristique
de notre région
Appartenir à un réseaux de professionnels
Accéder aux données clés du territoire
Accroître sa visibilité
Vous accompagner dans la qualification de votre
hébergement (classement meublé de tourisme)
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BON DE COMMANDE
EN SIGNANT CE BON DE
COMMANDE, J’ACCEPTE ET JE
M’ENGAGE À RESPECTER LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
PARTENARIAT.

Bon de commande à adresser à :

partenariat@ouestcorsica.com
ou

OTI Ouest Corsica
Embranchement d’Orcino
20111 CALCATOGGIO

Société : .........................................................................................................................Forme juridique :................................................................................................
Représenté par :...................................................................................................................................Siret :................................................................................................
Etoiles : .....................................ou Label :......................................................................................................... valable jusqu ’au :............../................/.................
Merci de joindre impérativement une copie de l’extrait Kbis en vigueur ou des statuts.
Si vous avez un classement, joindre une copie de votre arrêté de classement ou justificatif en vigueur.

Nom de l’établissement:............................................................................................................................................................................................................................
Adresse de l’activité :.....................................................................................................................................................................................................................................
C. P. : ..................................Ville: ..............................................................................................................
Tél.1 :.......................................................... Tél.2 : .................................................
Site : www................................................................................................................. Email @ : ..............................................................................................................
Coordonnées GPS de l’établissement : Latitude : ............................................................ Longitude : .......................................................................
Adresse de facturation (si différente) :.............................................................................................................................................................................................
Email de contact (si différent) : ....................................................................................................................Tél portable : .......................................................

Merci de joindre le
paiement au bon de
commande.
Ce bon de commande sera valide
une fois tamponné et renvoyé par
l’Office de Tourisme au partenaire.

Validé le
______/______/ 20____
Cachet de l'OTI :

Par ma signature, je certifie sur l’honneur que je respecte toutes les normes et réglementations relatives à mon activité et déclare également être en conformité avec toutes les
normes et réglementations en vigueur. (Cf. article « Justificatifs à fournir » et « Responsabilité de l ’annonceur » des conditions générales de partenariat)

Fait le _____/_____/________ à .............................................
Signature + Cachet

CONDITIONS GENERALES DE PARTENARIAT
ACCEPTATION
Les prestations de l'Office de Tourisme Intercommunal Ouest Corsica
(L'éditeur) sont soumises aux présentes conditions générales qui
prévalent sur toutes les conditions d'achat, sauf dérogation expresse
écrite de notre part.
Le partenaire (l'annonceur) reconnaît et accepte expressément la
primauté des présentes conditions.
Tout bon de commande signé est soumis aux présentes conditions
générales, qui peuvent être modifiées ou complétées par des
conditions particulières. L'Office de Tourisme Intercommunale Ouest
Corsica se réserve le droit de dénoncer tout bon de commande non
conforme à ses règles de parutions, de tarifications et de paiement.
Dès la signature et sauf accord express de l'Office de Tourisme
Intercommunale Ouest Corsica, le présent bon de commande n'est
plus susceptible de modifications par l'annonceur. Si une annulation
intervient de la part du client, du fait d'un évènement de force majeure
et après acceptation de l'Office de Tourisme Intercommunale Ouest
Corsica, l'annonceur s'engage à payer tous les frais de dossier
occasionnés par le présent bon de commande, fixés à 30% du montant
de la commande.
TARIFS PARTENARIAT
Les prix sur le bon de commande sont exprimés en euros toutes taxes
comprises (TVA appliquée de 20 %). Les montants hors taxe pourront
être communiqués sur simple demande de l'annonceur.
PAIEMENT
Tous les partenariats sont payables au comptant à la signature du bon
de commande, le partenariat ne devenant effectif qu'après réception
définitive du règlement. L'Office de Tourisme Intercommunal Ouest
Corsica accepte les règlements par chèque (à l'ordre de l'Office de
Tourisme Intercommunal Ouest Corsica), espèces (dans la limite de
300€) et virements bancaires. Une facture acquittée vous sera alors
renvoyée.
Dans le cas où le règlement n'aurait pas été joint au bon de
commande, une relance accompagnée d'une facture sera faite sous
quinzaine. Si le paiement n'est pas effectué sous quinze jours, l'Office
de Tourisme Intercommunal Ouest Corsica émettra un TITRE DE
RECOUVREMENT auprès du Trésor Public.
L'Office de Tourisme Intercommunal Ouest Corsica se réserve la
possibilité d'accepter un paiement échelonné à la demande de
l'annonceur dans un maximum de deux échéances soldées avant le 31
décembre de l'année de la commande. En cas de règlement
échelonné, le non paiement d'une échéance rendre de plein droit le
solde exigible, après la mise en demeure non suivie de règlement dans
les huit jours.
En cas de retard ou de défaut de paiement du présent bon de
commande ou d'un bon de commande antérieur, l'Office de Tourisme
Intercommunal Ouest Corsica se réserve la possibilité d'annuler
immédiatement les services commandées si l'annonceur n'a pas
honoré ses échéances. De plus, au 31 décembre de l'année de
commande, un titre au Trésor Public sera émis pour recouvrement par
voie de contrainte.
CLAUSE PÉNALE
Le non règlement des prestations de
l'Office de Tourisme
Intercommunale Ouest Corsica, Etablissement public industriel et
commercial (EPIC), quelque soit le mode prévu à l'échéance convenue,
entraîne de plein droit l'émission d'un titre exécutoire au Trésor Public.
FICHE PARTENARIAT
La fiche partenariat correspond à la fiche d'information de votre
activité sur le système d'information touristique territorial de Corse
(SITTCO) mis en place par l'Agence du Tourisme de la Corse et gérée
sur le territoire par l'office de tourisme ou par le partenaire si celui-ci a
revendiqué la propriété d'une fiche activité. Aucun document à remplir
ne vous sera adressé c'est pourquoi il est IMPERATIF que le partenaire
complète sa fiche. L'office de tourisme se réserve le droit de modifier,
compléter ou supprimer des données qui ne seraient pas conformes.

DROIT DE RESERVE
L'éditeur se réserve le droit de ne pas publier un document non
conforme à l'esprit de la publication. Le partenaire s'assure de la licéité
des publicités et du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.
PARTENARIAT
Le partenaire est obligatoirement présent sur notre site internet. Les
établissement souhaitant figurer dans d'autres rubriques devront
d'abord être partenaire au titre de leur rubrique principales (condition
impérative). Par exemple : un hôtel ou camping peut cotiser pour son
restaurant en payant une participation spécifique.
TAXE DE SÉJOUR
Tout partenaire Hébergements, s'engage à s'acquitter de la taxe de
séjour selon les modalités fixées par délibération de la communauté
de communes Spelunca-Liamone. Pout tout renseignement, contacter
la référente taxe de séjour à taxedesjour@spelunca-liamone.corsica
JUSTIFICATIFS A FOURNIR
Il est obligatoire de nous fournir : une copie du KBIS en cours de
validité ou statuts. Si votre établissement est classé ou labellisé, l'arrêté
de classement correspondant. Si vous possédez un diplôme, brevet,
etc..., la copie de celui-ci.
RESPONSABILITÉ DE L'EDITEUR
Toute erreur ou omission dans le corps d'une annonce ne peut
entraîner la résiliation de l'ensemble du présent engagement. l'erreur
substantielle ou la non parution peut, tout au plus, conduire à une
remise pour la campagne suivante. En aucun cas, l'Office de Tourisme
Intercommunal Ouest Corsica ne sera redevable d'une indemnité en
raison quelconque ou de la non parution. Les parties conviennent qu'il
ne sera fait droit à aucune contestation de la part du client, passé le
délai d'un mois après la date de publication du support faisant l'objet
de la présente consultation.
RESPONSABILITÉ DE L'ANNONCEUR
L'annonceur prend l'entière responsabilité des numéros d'appels, titres,
intitulés de classement, textes, dessins, photographies et marques à
insérer qu'il déclare être autorisé à utiliser. L'Office de Tourisme
Intercommunal Ouest Corsica décline toute responsabilité quant aux
défauts d'impression/de rendu qui pourraient résulter de l'utilisation
des documents remis par l'annonceur. L'annonceur garantit l'Office de
Tourisme Intercommunal Ouest Corsica de tous les préjudices directs
ou indirects qu'il subirait et les garanties de toute action à des tiers à
raison de l'utilisation des données et autres supports qu'il a fourni.
L'Office de Tourisme Intercommunal Ouest Corsica décline
expressément toute responsabilité quant aux informations fournies par
l'annonceur et leur éventuelle non-conformité avec les règles de l'ordre
ou de la profession auquel il appartient et plus généralement avec
toutes les lois et règlement en vigueur. L'Office de Tourisme
Intercommunal Ouest Corsica se réserve la possibilité de refuser toute
donnée/document/support contraire aux présentes conditions
générale, à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à ses instructions de
vente interne. L'Office de Tourisme Intercommunal Ouest Corsica
décline toute responsabilité quant au contenu des publications dans le
cas où le client aurait accepté le présent bon de commande.
DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées sur un
fichier numérique pour nous permettre de réaliser les communications
de l'OTIOC. Ces données sont conservées pendant 3 ans et sont
destinées
aux
services
administration/comptabilité,
accueil,
communication/promotion et développement. Conformément à la loi
"informatique et liberté" vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
donnés vous concernant et les faire rectifier en contactant:
gestion.rgpd@ouestcorsica.com
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