
NOS
SERVICES
AUX PROS

É D I T I O N  2 0 2 3



30€ LA 1/2 JOURNÉE

40€ LA 1/2 JOURNÉE

GRATUIT POUR VOUS !

PROGRAMME À  VENIR

GRATUIT (AMENEZ VOS
DOSETTES DE CAFÉ !)

PARTICIPATION AU REPAS

PRINTEMPS 2023

TARIFS ET CONDITIONS AUPRÈS DU SERVICE BILLETTERIE

GRATUIT

GRATUIT

AUTOMNE 2023

DURÉE : 3H

OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME OU
À VOTRE DOMICILE

NOS SERVICES PROPOSÉS
L'Office de Tourisme Gascogne Lomagne propose de nouveaux services dédiés

spécifiquement aux professionnels du territoire. En fonction de vos besoins,
nous saurons vous accompagner dans vos usages des nouvelles technologies,

réseaux sociaux, outils de communication. Nous proposons également de
mieux connaître "les territoires touristiques" consommés par vos clients.

ATELIER NUMÉRIQUE
Groupe de 10 max.
Améliorez la visibilité de votre
hébergement avec les outils à
votre disposition et au
moindre frais : Google My
Business, Réseaux Sociaux,
Avis Clients...

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNEL
Bénéficiez d'un
accompagnement individuel
et entièrement personnalisé
pour répondre à vos
impératifs de progression :
démarches qualité, relation
clients, stratégie commerciale
et tarifaire, site internet et
référencement, réseaux
sociaux, partenariats, labels...

DIAGNOSTIC : OUTILS
DE COMMUNICATION
Vous souhaitez avoir un avis
d'expert sur vos moyens de
communication (flyers,
brochures, fiche Google
MyBusiness, site internet,
réseaux sociaux...). Notre
équipe réalise un diagnostic
complet de vos moyens de
communication (forces,
faiblesses, statistiques,
améliorations à apporter) et
vous propose des solutions
adaptées.

prestataires@otgl.fr
05 62 64 00 00

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS, CONTACTEZ CLAIRE

Vous vous sentez parfois perdus dans les différents canaux et
leurs évolutions permanentes. Quel choisir ? Pourquoi ? Pour
qui ? Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Tinder,
Youtube, Linkedin... la liste n'en finit plus ! 
Ne restez pas au bord de la route ! L'Office de Tourisme vous
accompagne et vous guide pour sortir de ce brouillard
numérique !

Choisissez les services pros de l'Office de Tourisme... et faites 
 la différence !

INTRODUCTION

EDUCTOUR 
VIN ET GOURMANDISES

Groupe 25 personnes max
Participez à notre Eductour à
la découverte des sites et
prestations incontournables :
sites à visiter, grands
évènements, patrimoine,
location VTT-AE, circuits
pédestres et vélo, entreprises.

IMMERSION OFFICE
DE TOURISME
Notre petite nouveauté ! 
Vous vous êtes toujours
demandé combien de
temps duraient les pauses
cafés à l'Office de Tourisme ?
C'est l'occasion de savoir. A
vous d'accueillir nos visiteurs
et de répondre à leurs
demandes.

NOS VISITES GUIDÉES

Tout l'été, l'Office de Tourisme propose
un programme de visites guidées
thématiques. Suivez l'emblématique
Brice lors de ses visites pour (re)découvrir
Lectoure, Fleurance ou La Romieu.

PROMOTION DES EVENEMENTS
Confiez à l'Office de Tourisme votre
billetterie pour vos évènements :
sécurisez vos réservations et les
paiements de vos spectateurs, offrez à
vos clients une vraie souplesse d'achat
(paiement CB, en ligne, ...).
Les frais de gestion sont réduits et vous
participez à l'économie locale circulaire. 
Bénéficiez d'un BOOST de vos
évènements sur tous les réseaux sociaux
(pris en charge par l'Office de Tourisme).

VISITE DE VOTRE 
HÉBERGEMENT

L'Office de Tourisme vous
propose une visite de votre
hébergement en le
confrontant aux tendances
du moment et aux attentes
constatées des clients.

Corinne DUCASSE


