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VERS UN NOUVEL
OFFICE DE TOURISME
P2. Édito de l’équipe

ON VOUS EXPLIQUE

QU’ON SE LE DISE
CETTE ANNÉE C’EST GRATUIT

PARTENARIAT GRATUIT

P4. Découvrez les services proposés 

DOSSIER
DE
PARTENARIAT



UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME ?
> Pour une meilleure promotion de l’ Armagnac

Votre office de tourisme évolue cette année.

En 2022, les offices de tourisme d’ Artagnan en Fezensac, du Grand-Armagnac et du Bas-Armagnac fusionnent 
pour créer l’office de tourisme « Armagnac-d’ Artagnan ».  Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans les 
bureaux d‘ Eauze, de Vic-Fezensac, de Nogaro, de Lupiac, de Castelnau-d’ Auzan-Labarrère. 

L’objectif de cette fusion est de renforcer l’attractivité et le rayonnement de notre territoire touristique 
commun par la mise en avant de nos atouts : Le Gers ; l’ Armagnac, la plus ancienne eau-de-vie de France, d’ 
Artagnan, le plus célèbre des héros gascons. 

Nous souhaitons accompagner le développement de votre activité et de l’économie touristique armagnacaise. 
Ainsi nous viendrons régulièrement à votre rencontre pour vous associer à l’élaboration de la stratégie de 
l’office de tourisme et vous proposer des services adaptés à vos besoins. 

Notre relation va également évoluer, de l’adhésion vers le partenariat. Elle sera désormais gratuite pour 
l’ensemble des prestataires du nouveau territoire, et nous vous proposerons, en complément d’une visibilité de 
base, un bouquet de services payants présenté dans ce guide. 

Construisons l’avenir du tourisme armagnacais ensemble ! 

Magazine
touristique
de destination
en commun

Saison 2022

Offices de Tourisme de



UN MAILLAGE TERRITORIAL FORT
> avec 5 bureaux d’information touristique permanents

CARTE DU TERRITOIRE ARMAGNAC | D’ARTAGNAN

www.ot-dartagnan-fezensac.com
www.grand-armagnac.com
www.nogaro-tourisme.fr

CASTELNAU D’AUZAN
LABARRÈRE

VIC
FEZENSAC

EAUZE

NOGARO

LUPIAC

GONDRIN

ÉLODIE

ALINA

VICTORIEN

MATTHIEU

YANN

LÉA

NOÉMIE

SANDRINE

SANDRINE ELISABETH

CÉLINE

HÉLÈNE

JUSTINE
RÉMY

GÉRALDINE

VIC-FEZENSAC
18 rue des Cordeliers
32190 Vic-Fezensac

+33 (0)5 62 06 34 90

NOGARO
77 rue Nationale

32110 Nogaro
+33 (0)5 62 09 13 30

LUPIAC
Faubourg St Jacques

32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09

EAUZE
2 rue Félix Soulès

32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 85 62

CASTELNAU D’AUZAN - LABARRÈRE
2 route de Bouau

32440 Castelnau-d’Auzan-Labarrère
+33 (0)5 62 29 20 21



> Pour accroître votre visibilité

> Les services gratuits

Notre objectif : promouvoir votre activité toute l’année sur nos supports de promotion print et web, grâce à 
une présentation détaillée de votre établissement ; ces supports sont diffusés dans nos Bureaux d’Information 
Touristique, lors des actions de promotion et dans les relais d’information sur le territoire.

Selon votre activité et votre situation géographique, 
vous pouvez être présent dans un ou plusieurs bureaux 
d’information touristique.

En devenant partenaire de l’ Office de Tourisme Armagnac | d’Artagnan, vous bénéficiez gratuitement de 
tous les avantages suivants : 

    > Vous conseiller gratuitement dans vos démarches, à tous moments.
    > Gérer les informations touristiques de votre offre.
    > Mettre à disposition votre documentation touristique dans nos bureaux d’informations
(hors hébergeurs).
    > Vous livrer ou vous diffuser de la documentation touristique.
    > Organiser des conférences et des rencontres interprofessionnelles.
    > Affichage de votre entreprise sur notre site internet.

> Vous déposez votre documentation touristique
à l’Office de Tourisme 

Nous pouvons vous accompagner dans le montage de votre projet et la recherche de 
financements.
Nous vous orientons vers les interlocuteurs adéquats.
Nous mettons à votre disposition les données économiques du territoire.

> Vous êtes porteur d’un projet ?

> Communication adaptée à votre structure
sur l’ensemble de la destination

Nous vous proposons un affichage complet sur tous nos 
outils numériques (web, réseaux sociaux...)



> Pour accroître votre visibilité> Améliorer le contenu de vos supports
RENFORCER VOTRE COMMUNICATION

Le drone est l’outil idéal pour réaliser des prises de vue 
aériennes et obtenir des photos et vidéos à la dynamique 
unique. Nous sommes équipés d’un drone dernière génération 
capable de prendre des photo sen 21 Megapixels et des vidéos 
4K HDR ou 4K Cinéma d’une qualité exceptionnelle.    

L’ Office de Tourisme Armagnac | d‘Artagnan adapte son offre en investissant dans du maté-
riel haut de gamme. Notre leitmotiv : développer l’attractivité touristique de notre destina-
tion en vous donnant la possibilité d’accéder à cette technologie à moindre coût. Nous nous 
chargeons de tout, en respectant votre brief.

Chez les vacanciers, la photo constitue un élément fort de déci-
sion. Selon une étude Trip Advisor, 80% des voyageurs valident 
leur lieu de vacances en fonction des photos.  Le contenu visuel 
est devenu un enjeu stratégique de visibilité web. 
Il est donc primordial de montrer à vos clients actuels et futurs  
votre activité sous son meilleur angle. C’est pourquoi l’office de 
tourisme vous propose la réalisation de 10 photos intérieures / 
extérieures en haute définition.    

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE CLASSIQUE
10 PHOTOS - 60 €

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE PAR DRONE 
10 PHOTOS - 60 €

RÉALISATION D’UN CLIP VIDÉO PROMOTIONNEL 
PRÊT POUR DIFFUSION - 250 €

Une des ces prestations vous intéresse ? Rapprochez-vous de votre Office de Tourisme
ÉQUIPE NUMÉRIQUE DE L’ OFFICE DE TOURISME ARMAGNAC | D’ARTAGNAN
Noémie Santi | Rémy Faget | Justine Daussat | Géraldine Grosjean | Élodie Pilati
+33(0)5 62 09 85 62 - ant@grand-armagnac.com

> Un bouquet de services payants



> Pour accroître votre visibilité
40 € les 2 h

En fonction de vos besoins, l'Office de Tourisme vous accompagne lors d'un atelier person-
nalisé. Pour tous les niveaux, vous pouvez aborder un ou plusieurs thèmes pour améliorer 
votre maîtrise des outils numériques : prise de photos, initiation aux réseaux sociaux, opti-
misation du référencement naturel de votre site web, gestion de votre e-reputation via les 
avis clients, stratégie de contenus (photos, vidéos), atelier Facebook ou Instagram, trucs et 
astuces sur le web…

D'autres thématiques sont possibles selon vos besoins et en fonction des possibilités de 
l'équipe de l'office de tourisme.

Vous souhaitez avoir un regard et un avis expert sur vos moyens de communication : flyers, 
brochures, site web, réseaux sociaux, e-réputation.
L'OT réalise un diagnostic complet de vos moyens de communication : points forts, points 
faibles, statistiques (sous réserve d'accès aux données nécessaires à la réalisation du 
diagnostic), améliorations à apporter. Notre équipe numérique vous fait part de ses 
préconisations d’amélioration par la remise d’un rapport personnalisé et vous oriente vers 
les professionnels compétents.

Devis sur demande en fonction du temps estimé pour réaliser le diagnostic.

Une des ces prestations vous intéresse ? Rapprochez-vous de votre Office de Tourisme
ÉQUIPE NUMÉRIQUE DE L’ OFFICE DE TOURISME ARMAGNAC | D’ARTAGNAN
Noémie Santi | Rémy Faget | Justine Daussat | Géraldine Grosjean | Élodie Pilati
+33(0)5 62 09 85 62 - ant@grand-armagnac.com

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

FAIRE UN DIAGNOSTIC DES MOYENS DE COMMUNICATION



> Pour accroître votre visibilité
> Pour être accompagné, conseillé
et informé

POUR QUALIFIER VOTRE OFFRE ET MONTER EN GAMME

Classez votre hébergement et augmentez vos chances de le louer et rassurez vos clients. 
Comme pour les hôtels ou les campings, le classement en étoiles des meublés de tourisme 
est une garantie officielle de qualité de service et de confort : 

• une qualification nationale portée par le Ministère chargé du Tourisme
• un référentiel adapté aux exigences des clientèles intégrant des critères de confort, 
d’équipement et de services.
• une gamme de classement de 1* à 5* donnant une indication fiable sur le niveau de 
confort et de services.
• Enfin, le classement en étoiles est un repère commercial reconnu à l’international. 

6 BONNES RAISONS DE FAIRE CLASSER SON MEUBLÉ DE TOURISME

En apportant une garantie 
o�cielle de qualité, je gagne en 
visibilité

Vignobles & Découvertes, 
accueil vélo... et à des services 
proposés par le CDT Destina-
tion Gers

de la part du CDT Destination 
Gers et auprès de l’O�ce de 
Tourisme Armagnac - 
d’ Artagnan

JE RASSURE MES CLIENTS

Je bénéficie d’un abattement 
fiscal de 71 % contre 50 % pour 
une location non classée.

JE PAIE MOINS D’IMPÔTS

J’ACCÈDE À D’AUTRES
DÉMARCHES QUALITÉ

JE BÉNÉFICIE D’UNE PROMOTION

J’accède à un potentiel de 10 
millions de personnes bénéfi-
ciaires de chèques vacances.

OK AUX CHÈQUES VACANCES

J’applique un montant fixe plus 
avantageux que le calcul pour 
un meublé non classé

JE SIMPLIFIE LE CALCUL
DE LA TAXE DE SÉJOUR

RÉFÉRENTES CLASSEMENT  DE L’ OFFICE DE
TOURISME ARMAGNAC | D’ARTAGNAN

Céline Rodriguez et Élodie Pilati
+33(0)6 16 06 81 98 - prestataires@grand-armagnac.com

Frais de déplacement en supplément pour les prestataires hors Pays d'Armagnac. Nous consulter.

TARIFS
1 meublé : 180 €

2 à 5 meublés : 130 €/meublé
à partir de 6 meublés : 110 €/meublé

Contre-visite : 50 €



Remplir la fiche technique, et c’est tout...

MERCI DE CLIQUER SUR LE LIEN CI DESSOUS ET DE REMPLIR LA FICHE TECHNIQUE

QUE DOIS-JE FAIRE POUR DEVENIR PARTENAIRE ?

Attention : cliquez seulement sur le lien correspondant à votre activité. Si vous avez plusieurs activités, remplissez une fiche par activité.

Exemple : je suis propriétaire d’un restaurant et je propose également une chambre d’hôte, je remplis la fiche restaurant + la fiche chambre d’hôtes

VOUS ETES PRESTATAIRE HORS TERRITOIRE VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER A L’OFFICE DE TOURISME

ARMAGNAC D’ ARTAGNAN ?

Vous certifiez être partenaire de votre Office de Tourisme référent. Votre cotisation sera de 12,50 € par mois. 
Pour cela merci de remplir le bon de commande à l’aide du lien proposé ci dessus.

Merci de compléter le bon de commande en cliquant sur lien proposé ci dessous.

ACTIVITÉ DE LOISIRS

AIRE DE CAMPING-CARS

CAMPING

CHAMBRE(S) D’HOTES

https://forms.gle/sYPCSB6vayMseRGTA

https://forms.gle/JCFSK7D3txeRyPyw7

https://forms.gle/48nS1Mbi7aVVwyJKA

https://forms.gle/npLdvMuCeX6yjF4z7

COMMERCANT OU ARTISAN https://forms.gle/BvuUn1ySpiwhWmNC9

RESTAURANT https://forms.gle/zqKbbiMxjK8Bh6XRA

https://forms.gle/7pBfW63m9SfMrPGDA

GITE D’ÉTAPE

HOTEL

MEUBLÉ DE TOURISME

https://forms.gle/7HqFFTzr1GFcjvkSA

https://forms.gle/W3JY7rCfuKnZqEZz5

https://forms.gle/NU3sYUnEqk9wxjmb9

PRODUCTEUR https://forms.gle/19G9pd87Y2CnT7RRA

RÉSIDENCE DE TOURISME https://forms.gle/GthyGfRaiLXDNAPK9
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VIC-FEZENSAC
18 rue des Cordeliers
32190 Vic-Fezensac

+33 (0)5 62 06 34 90
info@otaf32.com

www.ot-dartagnan-fezensac.com

NOGARO
77 rue Nationale

32110 Nogaro
+33 (0)5 62 09 13 30

info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr

LUPIAC
Faubourg St Jacques

32290 Lupiac
+33 (0)5 62 09 24 09

museedartagnan@lupiac.fr
www.ot-dartagnan-fezensac.com

EAUZE
2 rue Félix Soulès

32800 Eauze
+33 (0)5 62 09 85 62

info.tourisme@grand-armagnac.com
www.grand-armagnac.com

CASTELNAU D’AUZAN - LABARRÈRE
2 route de Bouau

32440 Castelnau-d’Auzan-Labarrère
+33 (0)5 62 29 20 21

coordo.qualite@grand-armagnac.com
www.grand-armagnac.com


