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Pour faire connaître votre offre : 

• 7 bureaux d’accueil dans le Pays Beaunois.

• Des bornes multimédia  accessibles 24/24 h.

• Un site Internet www.beaune-tourisme.fr, 
   consultable en 7 langues : Français, anglais, allemand, néerlandais, 

   japonais, portugais/brésilien, espagnol. 

   Notre site Internet compte 583 000 visiteurs uniques par an.

• Sur les réseaux sociaux, auprès des médias.

• Sur les salons professionnels.

Vous êtes hébergeurs
(hôtels, chambres d’hôtes, locations de vacances ou campings) :
• Sur notre site internet : vecteur de réservation
   Nous orientons l’internaute, via un bouton “réservation” directement 
   sur votre site internet (ou un autre lien de commercialisation de votre choix) ; 
   vous gérez la réservation et la transaction.

 • Au comptoir : 
   Nos conseillers peuvent réserver à la dernière minute une chambre 
   pour vos clients, et ce, sans commission.

Nous mettons à votre disposition un service de billetterie au comptoir et sur notre site Internet :

• Vente en ligne de votre offre, sur notre plateforme e-commerce, avec un accompagnement marketing, formation,  
   conseil et assistance.
• Votre prestation est achetée, en direct auprès de nos 7 bureaux d’accueil.
• Valorisation publicitaire dans le guide de visite Beaune & Pays Beaunois en 4 langues (français-anglais et allemand-néerlandais)

La commercialisation de vos évènements, 
visites de sites, dégustations, wine-tours... 
auprès du grand public :

Soyons Partenaires

Nous pouvons aussi vous proposer des missions spécifiques

Nos éditions grand public vous ouvrent leurs pages 
en vous proposant des espaces publicitaires bilingues 
(français, anglais)

   sur votre site internet (ou un autre lien de commercialisation de votre choix) ; 

 : Français, anglais, allemand, néerlandais, 

   sur votre site internet (ou un autre lien de commercialisation de votre choix) ; 

La commercialisation de vos évènements, 
visites de sites, dégustations, wine-tours... 



Nous mettons à votre disposition un service de billetterie au comptoir et sur notre site Internet :

• Vente en ligne de votre offre, sur notre plateforme e-commerce, avec un accompagnement marketing, formation,  
   conseil et assistance.
• Votre prestation est achetée, en direct auprès de nos 7 bureaux d’accueil.
• Valorisation publicitaire dans le guide de visite Beaune & Pays Beaunois en 4 langues (français-anglais et allemand-néerlandais)

La commercialisation de vos évènements, 
visites de sites, dégustations, wine-tours... 
auprès du grand public :

La promotion de votre offre auprès 
des organisateurs de voyages:
Nous assurons la promotion de votre offre auprès des tours opérateurs, 
agences de voyage… lors d’actions ciblées : 
salons professionnels, démarchages.

•  Votre offre est valorisée dans le manuel de vente

Chaque année, nous accueillons plus de 490 journalistes, infl uenceurs et 500 organisateurs de voyages 
de toutes nationalités.

Pour bénéficier du savoir faire 
de nos équipes : 

Nous vous donnons accès à des statistiques : 
origine des clientèles, durée de séjour, tendances des marchés 
et de la consommation touristique pour connaître vos visiteurs ...

Nous vous conseillons pour mieux vendre votre offre :
adaptation de votre produit à la demande des clientèles, labellisation 
(Vignobles & Découvertes ; Accueil Vélo ; Classement Tourisme),
référencement, visibilité sur le net, conception de vos dépliants ...

Nous vous mettons en relation avec notre réseau 
de professionnels et de partenaires locaux :
spécialistes de la communication web ou papier, réseaux 
de labellisation, organismes d’aides au fi nancement...

Participez à nos ateliers numériques sur des thèmes 
pratiques : photos numériques, comment créer une google
adresse, la visibilité sur les réseaux sociaux...

Accès au tableau de bord de e-reputation de votre établissement :
FairGuest

Pour mieux répondre 
aux attentes de vos clients : 

Nous vous invitons régulièrement à découvrir 
les nouveautés touristiques du territoire.

Nous mettons à votre disposition notre collection 
de documents touristiques (brochures, plans...) 

Nous vous informons mensuellement des nouveautés 
du territoire via nos newsletters.

Nous affi chons votre note FairGuest sur les sites internet 
Grand Public (note moyenne issue des principaux sites 
d’avis clients : TripAdvisor, Booking, Google ...)

Soyons Partenaires

Nous pouvons aussi vous proposer des missions spécifiques

Nos éditions grand public vous ouvrent leurs pages 
en vous proposant des espaces publicitaires bilingues 
(français, anglais)

La promotion de votre offre auprès 
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Votre office 
de tourisme,

7 bureaux d’accueil 
proches de vous !

Devenez partenaire de l’Offi ce de Tourisme Beaune & Pays Beaunois
Pour tous renseignements :
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Sandrine LAFLEUR SAGRANGE
Pôle Accueil & Territoire
03 80 26 21 37
accueil@beaune-tourisme.fr

Françoise BIDOT
Pôle Marketing
03 80 26 21 35

marketing@beaune-tourisme.fr


