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L'Office de Tourisme  
et ses outils de communication

La qualité des services proposés demeure une composante essentielle
du développement de la fréquentation touristique. 
Les visiteurs souhaitent garantir la réussite de leur séjour. 
Ils s'informent, comparent, échangent et mènent toujours plus  
haut l'exigence de qualité. 
 
Informer, conseiller, orienter sont nos missions premières,  
celles qui permettent de séduire nos prospects et de 
fidéliser nos visiteurs. 
 

LE DIGITAL
Chiffres clés 

582 561 
VISITES*
sur les pages
hébergements

288 829 
VISITES*
sur les pages 

 loisirs, commerces  
et restaurants

1 002 349 
VISITES*
sur le site de  

l'Office de Tourisme

* pour l'année 2017

* pour l'année 2017

* pour l'année 2017

N° 1 sur la  
destination

66 771 fans 6 833 followers
sur la page

Facebook de
l'Office de

Tourisme de
l'île de

Noirmoutier

sur le compte
Instagram de

l'Office de
Tourisme de

l'île de
Noirmoutier

sur les requêtes 
"noirmoutier"  

 "île de noirmoutier" 
"camping noirmoutier" 

"camping île de noirmoutier" 
"hotel noirmoutier" 

"chambre d'hôtes noirmoutier" 
"location noirmoutier" 

"que faire à noirmoutier" 
"piste cyclable noirmoutier" 

N°1 sur Google

LES  EDITIONS
Chiffres clés 2018 

25 000
exemplaires

37 000
exemplaires

20 000
exemplaires

Magazine de
Promotion  
et présentation
des
hébergements

Guide pratique  
et  
adresses utiles

Guide des
restaurants,  
bars, cafés

+ de 70 000 personnes
renseignées par

l'Office de Tourisme 
sur une année



Des contenus adaptés aux clientèles  
pour faciliter la recherche d'information

Une ergonomie 
qui séduit

Adapté à tous les formats d'écran
pour être visible  

au plus grand nombre

Engagé dans une dynamique constante de performance, l'Office de Tourisme propose  
un site internet optimisé ! 



L'Office de tourisme accompagne chaque acteur du tourisme dans son développement
professionnel et économique. Dans ce sens, nous vous proposons les meilleurs
partenariats possibles pour augmenter votre visibilité et optimiser vos retombées
commerciales. 
 
Site internet et mobile, guides papier... Associez les supports de communication pour plus de
résonance ! 

Présence sur la centrale de disponibilités
et de réservation avec report du planning
des disponibilités sur la fiche de votre
établissement  : optez pour une
communication optimale !  

Des encarts de différentes tailles dans les éditions de l'Office de Tourisme : magazine de
promotion et hébergements, Guide Pratique, Guide des restaurants - bars et clubs. Des supports
de qualité diffusés sur toute l'île pour faire connaître votre activité auprès d'une nouvelle clientèle ! 

LE PARTENARIAT

Une question sur le partenariat adapté à votre activité ? 
Contactez l'équipe de l'Office de Tourisme pour bénéficier de conseils sur-mesure :

- Restaurants, bars,
cafés, discothèques 
- Sites touristiques
et loisirs 
- Activités sportives
et nautiques 
- Art et artisanat 
- Visite de marais
salants 
- Commerces,
artisans et services

Stéphanie : 02 51 39 91 03
stephanie.ducrocq@iledenoirmoutier.org

- Hôtels 
- Campings 
- Résidences,
Villages vacances 
- Agences
immobilières 
- Chambres d'hôtes 
- Hébergements
collectifs

Christelle : 02 51 39 91 04  
christelle.sivadier@iledenoirmoutier.org

- Meublés de
particuliers

Elise : 02 51 39 80 71 
elise.averty@iledenoirmoutier.org

Présence sur le site internet et
mobile de l'Office de Tourisme :
coordonnées, photos, descriptif...
Choisissez votre degré de visibilité 


