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www.sources-du-buech.com

Les Sources du Buëch, une organisation au service de la destination.
Depuis le 27 avril 2017, l’office de tourisme « Sources du Buëch » est officiellement le nouvel office de
tourisme intercommunautaire issu de la fusion de deux offices de tourisme : Veynois et Haut-Buëch

Carte d’identité des Sources du Buëch :
- Statut : association Loi 1901
- Zone de compétence : 19 communes
- Président : Pascal Lefebvre
- Directrice : Nathalie Aubin

Conseil d’administration composé de 3 collèges :

- Collège des élus communautaires
- Collège des socio-professionnels
- Collège des membres associés

NOS MISSIONS :
- Accueillir nos visiteurs français et étrangers ainsi que les habitants du territoire avec
des conseils fiables et personnalisés. Organiser des services d’accueil et d’information
à l’échelle du territoire.
- Promouvoir la destination et vos structures grâce à nos outils de communication.
- Commercialiser notre destination, grâce à la billetterie, la boutique et la réservation
en ligne proposées à tous nos adhérents et ainsi faciliter l’acte d’achat de nos clients.
fédérer et animer un réseau d’acteurs locaux en accompagnant et conseillant.

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?
- Appartenir à un réseau de professionnels dynamiques.
- Accroître sa notoriété grâce à la visibilité offerte par les éditions et les outils de
communication web de l’office de tourisme.
- Être commercialisé sur notre site internet et lieux d’accueil.
- Être accompagné dans votre activité et bénéficier du savoir-faire et de l’expérience
d’une équipe professionnelle.
- Vous impliquer dans le développement de la destination. Contribuer à la diffusion
d’informations fiables et vérifiées.

Les services mis à disposition des partenaires :
LES SERVICES MIS À DISPOSITION DES PARTENAIRES :
Réservation en lignes

Les éditions
- Vos brochures dans nos bureaux
d’accueil.
- Votre présence dans nos éditions.**
- La mise à disposition des éditions
de l’office de tourisme Sources du
Buëch.

- Pour les hébergements.

Numérique

- Pour les séjours.

- Référencement sur notre site.

- Pour les manifestations.

- Référencement sur le site de l’agence
départementale.

- Pour les activités.

- Vos offres relayées sur Facebook.

Widgets*
- Widget agenda des
manifestations.
- Widget randonnées.

*Widgets = raccourci à placer sur votre site
internet.
** Sauf adhésion simple, association, exposition et
dépôt vente.

- Widget réservations
hébergement.

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
Le partenariat est conclu annuellement et est valable du 1er janvier au 31 décembre.
Votre adhésion ne sera effective qu’une fois votre règlement reçu et validé par l’office de
tourisme Sources du Buëch.

VOS ENGAGEMENTS EN TANT QUE PARTENAIRE ?
- Agir en tant qu’ambassadeur de la destination.
- Nous communiquer les informations concernant vos activités : nouveautés,
disponibilités, dates d’ouvertures et de fermetures, changements d’activités, reprises
d’activités, tarifs… (l’OT se réserve le droit d’indiquer « non communiqué » sur les éditions
papier et site internet en cas de manque d’informations).
- Nous transmettre les suggestions et remarques de vos clients afin d’optimiser la
qualité de la destination.
- Mettre un lien vers notre site internet.

L’ÉQUIPE :
Nathalie Aubin
Directrice
direction@sources-du-buech.com
Patricia Pelloux
Chargée de commercialisation
resa@sources-du-buech.com
Lisa Simtob
Chargée de communication
communication@sources-du-buech.com
Lydie Pierrot
Conseillère en séjour
contact@sources-du-buech.com

Christine Gueyraud
Conseillère en séjour
sourcesdubuech@gmail.com

NOS BUREAUX
Siège :
Avenue du Commandant Dumont - 05400 Veynes
04 92 57 27 43 – contact@sources-du-buech.com
Bureaux d’informations touristiques (BIT) :
Avenue de la gare - 05140 Aspres-sur-Buëch
04 92 58 68 88
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GRILLE TARIFAIRE 2023
Mode d’emploi :
Remplir le formulaire ci-dessous en prenant soin de cocher la catégorie principale pour laquelle vous adhérez et pour
les personnes ayant plusieurs activités la case « catégorie supplémentaire », en précisant vos diverses activités.
Liste des communes des Sources du Buëch : Aspremont, Aspres-sur-Buëch, La Beaume, La Haute-Beaume, Montbrand, La Faurie, St-Julien-en-Beauchêne,
Chabestan, Oze, Le Saix, St-Auban-d’Oze, Châteauneuf-d’Oze, Furmeyer, Manteyer, Rabou, La Roche-des-Arnauds, Montmaur et Veynes.

*Les adhésions de prestataires hors territoire Sources du Buëch, seront soumises à validation du conseil d'administration de
l’office de tourisme Sources du Buëch.
Comment calculer mon adhésion ? N’hésitez pas à nous contacter !
- Exemple 1 : 1 hôtel (-30 chambres) proposant de la restauration : 50 € + 20 € = 70 €.
- Exemple 2 : 1 camping (-25 emplacements) proposant de la restauration et des chambres d’hôtes : 60 € + 20 € + 20 € = 100 €.
- Exemple 3 : 1 hébergeur ayant deux meublés de tourisme : 40 € + 15 € = 55 €.
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Bulletin de cotisation 2023
A RENVOYER au plus tard le 15 novembre 2022* :

A l’office de tourisme Sources du Buëch - Avenue du Commandant Dumont - 05400 Veynes
Contact : Pierrot Lydie / contact@sources-du-buech.com / 04 92 57 27 43
*sans réponse de votre part au 15 novembre 2022, vous ne figurerez plus sur nos supports de communication et sur les sites alimentés par la
base de données.

