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DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE

Kit de communication de la destination : avec la marque territoriale
Estérel Côte d'Azur qui se décline en visuels et contenus
multimédias pour les professionnels. 
Production de contenu à partager sur vos réseaux sociaux : articles
de blog, publications, photos et vidéos.
Webmarketing : newsletter grand public, communication "social
media", emailings ciblés (comités d'entreprises, clubs sportifs,
autocaristes, seniors, partenariats événements...) 
Supports de communication : guide des loisirs "Expérience Côte
d'Azur", catalogue "Groupes", magazine de destination "Esterel
Mag", circuit des domaines viticoles 'Expérience Œnologique", guide
des circuits randonnés, vélos et VTT.
Opération "Hors les murs" : promotions et vente d'activités.
Gestion d'une hotline performante : tchat en ligne, téléphone, e-
mail

2017 - dispositif "Expérience Côte d'Azur"

2018  -  catégorie meilleur site  e-commerce  
2019 - catégorie meilleur site internet d'Office de Tourisme en
France

Label Territoire Innovant 

Lauréat des Trophées de la Communication :

Actions médias : dossier et communiqués de presse, voyages
de presse, vidéos de promotion, présence sur des
événements, campagnes de promotion...
Une centaine de reportages :  Des Racines et des Ailes -
France 3, BFMTV, Échappées Belles - France 5 + TV5 Monde,
Mes plus belles vacances - TF1, Le Figaro, Télé 7 jours,
Décisions HPA, France Bleu Azur, France Bleu Provence,
France Bleu Paris, Détour en France, Riding Zone, France 4
Chiffre audience réalisée en 2020 : + de 200 000 000
BDD journalistes : 4000 contacts 
3 espaces de presse à retrouver sur notre site portail : Estérel
Côte d'Azur, Expérience Côte d'Azur & Groupes

Site portail : esterel-cotedazur.com 
Site circuits, routes et itinéraires touristiques :
circuits.esterel-cotedazur.com 
Site séjours et loisirs : experiencecotedazur.com 
Site séjours et weekends : weekend-provence.fr
Site pro : pro.esterel-cotedazur.com 
Site Internet de séjour : visit.esterel-cotedazur.com

 6 sites Internet pour la promotion du territoire et la mise en
marché de l'offre touristique : 

 

Plus d'1 million d'utilisateurs sur nos sites.

DE L'ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION
En partenariat avec les Offices de tourisme, Esterel Côte d'Azur Agglomération et la Communauté de Communes

du Pays de Fayence.

VISIBILITÉ & ATTRACTIVITÉ

COMMUNICATION "SOCIAL
MEDIA" DYNAMIQUE &

COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

PROMOTION DIGITALE 
EFFICACE & STRUCTURÉE

+ de 62 000 fans sur Facebook et un groupe réservé aux
adhérents PRO - Estérel Côte d'Azur 
+ de 20 370 followers sur Instagram 
+ de 8 000 followers sur Twitter

Plus de 2 millions de personnes touchées sur les réseaux
sociaux 
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L'agence de développement

PRESSE & MEDIA
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PRIX ET RÉCOMPENSES



NOS PLATEFORMES DE VENTES 

L'agence de développement

CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT

Site de vente de séjours et weekends à l'initiative des 4
territoires varois : Estérel Côte d'Azur, Hyères Tourisme,
Golfe de Saint-Tropez et Provence Verte Verdon Tourisme
+ de 50 séjours autour de 5 thématiques phares
Suggestions, top ventes et nouveautés 
Réservation en ligne sur weekend-provence.fr 
Rubrique bons cadeaux 

Le dispositif Expérience Côte d'Azur s'appuie sur Regiondo,
un système de réservation dédié à tous : prestataires
loisirs, Offices de tourisme, revendeurs (hébergeurs,
agences de voyages...)
Une plateforme de commercialisation et de vente en ligne
de séjours et loisirs : www.experiencecotedazur.com
Des Cafés "Expérience" & des webinaires sont organisés
pour vous accompagner dans le paramétrage de votre
compte fournisseur.
Compte instagram : @experiencecotedazur

Plateforme de réservation by Leboncoin Hotel 
Connexion en temps réel avec vos systèmes de réservation
(Availpro, Reservit, Roomcloud...)
Réservations réalisées directement sur les sites des hôtels &
résidences 
Widget de réservation à partir de la page hébergement du site
portail de la destination et sur les sites des événements /
congrès
Aucune commission prise par Estérel Côte d'Azur pour une
meilleure valorisation des hébergeurs
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Des ateliers d'accompagnement pour répondre à vos
besoins sur les sujets qui vous touchent.
Sujets abordés : stratégie Social Média, RGPD, stratégie
digitale et stratégie de contenus.
Détails et RDV disponibles sur pro.esterel-cotedazur.com 



L'agence de développement

NOUVEAUTÉS 2021

Refonte du site circuit 
www.circuits.esterelcotedazur.com
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A VENIR
SPARTAN Race Estérel 
RDV sur l'AGENDA
esterel-cotedazur.com

TOUTE
L’ANNÉE

Promotion territoriale 
"Hors les murs"

Site Internet de séjours :
www.visit.esterelcotedazur.com

 Circuit des domaines 
viticoles 

" Expérience Oenologique"

Suivez-nous !
PRO - Estérel Côte d'Azur 
Expérience Côte d'Azur
Estérel Côte d'Azur  

experiencecotedazur   #ExperienceCotedAzur
esterelcotedazur        #VisitEsterel

Estérel Côte d'Azur 
Expérience Côte d'Azur

@EsterelCoteAzur

Plateforme de 
marque

Guide des
itinéraires 

de randonnée

Gratuité de
l'adhésion

esterelcotedazur esterelcotedazur



L'agence de développement

Participer à la dynamique du réseau mis en place depuis + de 10 ans, pour fédérer les moyens et attirer les clientèles
touristiques. 

Promouvoir votre activité sur les outils de communication et opérations média déployées à l'échelle de la destination. 

Bénéficier de contenus qualifiés proposés par l'Agence : photos, vidéos, articles de blog....

Bénéficier de l'accompagnement et des conseils d'une équipe professionnelle, motivée et engagée au service de
l'attractivité du territoire. 

Profiter des actions & accueils presse pour mettre en avant votre structure.

Bénéficier de nos sites web, de nos outils et de nos actions pour générer du business. 

L'adhésion à l'agence est totalement gratuite et vous permet de : 

ADHÉSION A L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

"ESTÉREL COTE D'AZUR"
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COMMENT ADHÉRER 
                                                                                                    à l'agence de développement Estérel Côte d'Azur ? 

Je renvoie le bulletin d'adhésion 

Je signe le contrat de commercialisation 
(si vous êtes commercialisé via l'un des dispositifs de ventes d'Esterel Côte d'Azur (dispositif
des ventes d'activité Expérience Côte d'Azur ou service Groupes) 
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Direction

Loisirs Expérience Côte d'Azur

Groupes et production Courts séjours

Assistante administrative et commerciale Groupes

Webmarketing 

Multimédia 

Presse et médias

Aurore Laroche : 04 84 79 01 20
alaroche@esterel-cotedazur.com

Alexandra Carletti : 04 94 19 10 62
acarletti@esterel-cotedazur.com

Sabrina Cirillo : 04 94 19 10 65
scirillo@esterel-cotedazur.com

Dorine Hachani : 04 94 19 10 64
dhachani@esterel-cotedazur.com

Etoile Montagnier : 04 94 19 10 66
emontagnier@esterel-cotedazur.com

Jory Alonzo
jalonzo@esterel-cotedazur.com

Dorothée Tassan : 04 94 19 10 63 / 06 61 13 19 40
dtassan@esterel-cotedazur.com

DES QUESTIONS ?

+33 (0)4 94 19 10 60 
www.esterel-cotedazur.com

65 rue Isaac Newton - 83700 Saint-Raphaël - France

ESTÉREL COTE D'AZUR Agence de développement et de promotion touristique. Association Estérel Côte d'Azur - Pays de Fayence. SIRET : 452 558 612 00035 - IM083120011.


