Dynamisons,
valorisons
ENSEMBLE
notre
territoire !

TOUS ACTEURS !

Office de Tourisme de la
Gascogne Toulousaine
Avenue du Bataillon de l'Armagnac
32600 L'ISLE-JOURDAIN
Tél : 05 62 07 25 57
Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr

… sert à quoi ?
POUR LE TERRITOIRE
o Accroître la notoriété de la destination (presse, émissions radio…)
o Conquérir et fidéliser les clientèles par des actions de promotion (forums, marchés, foires)
o

Structurer et commercialiser l'offre touristique (produits touristiques clés en main)

POUR LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES
o Vous aider dans la qualification de votre offre (classement, labels…)
o Valoriser et vendre votre offre au travers d'outils de communication (brochures, site Internet…)
o Fédérer et accompagner le réseau pour vous constituer (Eductours…)
POUR LES TOURISTES
o Accueillir, informer, conseiller : une présence avant, pendant et après le séjour
o Animer leur séjour : calendrier évènementiel, application jeux, parcours, rallye, PASS Loisirs…
o Leur offrir des services : wifi, billetterie locale, aide à la réservation d'hébergements ou autres…
POUR LES ASSOCIATIONS LOCALES
o Point billetterie pour l'évènementiel local
o Promotion de l'évènementiel sur nos outils de communication web et affichage extérieur, les
présentoirs intérieurs.
POUR LA COLLECTIVITÉ
o Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique touristique locale à travers le schéma
de développement local
o Identifier et faire remonter les besoins des touristes et des prestataires
o Recueillir les données locales pour mesurer l'impact du tourisme.

INFOS > ... LA TAXE DE SÉJOUR
La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine a institué une taxe de séjour
sur l’ensemble de son territoire.
En votre qualité d’hébergeur, vous êtes amené à percevoir le produit de la taxe de séjour.
Les sommes collectées sont exclusivement destinées à la promotion touristique, au
développement de la fréquentation touristique et à l’amélioration de l’accueil des
touristes, en lien avec l’Office du Tourisme.
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Office de Tourisme
de la Gascogne Toulousaine
EPIC depuis le 1er juillet 2019
(Établissement Public à caractère Industriel et Commercial)
COMITÉ DE DIRECTION DE L'OFFICE DE TOURISME
10 Membres élus titulaires / conseillers communautaires

Loïc LE CLECH'
Pascale TERRASSON
Fabienne VITRICE
Francis IDRAC
Christine DUCAROUGE
Claire NICOLAS
Angèle THULLIEZ
Monique LOBJOIS
Audrey BICHET
Laura BELOTTI

commune de Beaupuy
commune d'Endoufielle
commune de Fontenilles
commune de L'Isle-Jourdain
commune de L'Isle-Jourdain
commune de L'Isle-Jourdain
commune de L'Isle-Jourdain
commune de Pujaudran
commune de Razengues
commune de Ségoufielle

Vice-Président

Président

10 Membres élus suppléants

Francis LARROQUE
Jean LACROIX
Gaëtan LONGO
Jean-Claude DAROLLES
Patrick DUBOSC
Jean-Luc DUPOUX
Gérard PAUL
Anne-Cécile DELECROIX
Jean-Michel SEYS
Georges BELOU
7 Membres socio-professionnels
Loisirs / sport :
Hébergement :
Restauration :
Artisanat :
Patrimoine :
Producteurs du terroir :
Commerçants :

commune d'Auradé
commune de Castillon-Savès
commune de Clermont-Savès
commune de Frégouville
commune de L'Isle-Jourdain
commune de L'Isle-Jourdain
commune de Lias
commune de Monferran-Savès
commune de Marestaing
commune de Ségoufielle
Bernard TANCOGNE (OIS)
Stéphanie NEDELEC (Gers Tourisme réservations)
Caroline DESGRIPPES (Hôtel restaurant l'Echappée Belle)
Gatien TETEVUIDE (PETR)
Jean-Claude ARIES (Maison Claude Augé)
Céline TOURON (Ferme Choucou)
Jérôme LUTSEN (TNG)

2 Membres qualifiés
Emmanuelle CAPDET BOYER, animatrice territoires au CDT "Destination Gers"
Fernande ARIES, personne ressource du territoire en matière de Tourisme
L'ÉQUIPE DE L(OFFICE DE TOURISME
Office de Tourisme
Salariées

Temps pleins

Karine
Directrice

Virginie

Fabienne

AGIR POUR LE TERRITOIRE

HORS MURS
4 forums d'échange dans le 32 -65 -81 -82
1 marché à la ferme à Monferran-Savès
8 marchés traditionnels de L'Isle-Jourdain
1 Foire de la Saint Martin

MISE EN PRODUIT
4 produits groupes

EDITIONS
5 000 exemplaires du guide touristique
3 000 exemplaires du guide des loisirs
2 500 exemplaires du guide des hébergements
2 500 exemplaires du guide des restaurants
10 000 calendriers estival en Arrats et Save

NOS VISITEURS EN CHIFFRES
+ 2000 contacts comptoir soit + 4800 personnes
+ 650 contacts téléphoniques soir + 1930 personnes
+ 510 contacts hors murs soit + 860 personnes
+ 6500 mail reçus
+ 7000 français
+ 680 étrangers

ADHÉRENTS
30 packs premium
15 packs classiques
23 non adhérents

COMMUNICATION
Un réseau de journalistes presse locale
Un site Internet
Une page Facebook
Emissions sur les radios locales
LABELS
Un Office de Tourisme classé catégorie II
avec le label Tourisme et Handicap à son actif.
Marque "Terra Gers" marque écotouristique
du département
TOP 5 DES RÉGIONS DE NOS VISITEURS

Occitanie
Nouvelle aquitaine
Île de France
Provence Alpes Côte d'Azur
Auvergne Rhône Alpes

TOP 5 DES PAYS DE NOS
VISITEURS

LE WEB
https://www.tourisme-gascognetoulousaine.fr/

Notre site Internet est alimenté par une base de
données départementale (AGIT32) qui alimente aussi le site Internet du Comité Départemental du
Tourisme "Destination Gers".

UNE PAGE FACEBOOK
Nous publions :



les manifestations du moment
vos actualités

NOS BROCHURES

PACK PREMIUM
présentoirs de l'OT
promotion de vos
évènements :
1 à 2 fois par an (stop
trottoir OT + page
Facebook)

site Internet :
10 photos + 1 descriptif +
vos coordonnées + 1 lien
vers votre site Internet +
géolocalisation

guide touristique :
1 photo + 1 descriptif +
vos coordonnées + labels
+ logos équipements et
services + tarif

TARIF …………………………………………………………………… 70€

présentoirs de l'OT

site Internet :
1 phrase de descriptif + vos
coordonnées + 1 lien vers
votre site Internet +
géolocalisation

guide touristique :
1 phrase de descriptif +
vos coordonnées +

TARIF …………………………………………………………………… 20€

L'Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine est tenu de recenser toute l'offre du territoire.
Si vous ne prenez pas de pack publicitaire, vous serez recensés
avec le nom de votre structure et votre numéro de téléphone

ENCART

TARIF …………………………………………………………………… 50€

Construisons ensemble votre avenir !!!

Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine
Avenue du Bataillon de l'Armagnac
32 600 L'ISLE-JOURDAIN
Tèl : 05 62 07 25 57
Mail : ot-gascognetoulousaine@orange.fr
Site WEB : https://tourisme-gascognetoulousaine.fr

