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CHERS PROFESSIONNELS DU TOURISME,
Bien plus qu’une simple marque de destination, Estérel
Côte d’Azur a pour vocation de mutualiser et fédérer les
moyens entre acteurs publics et privés du territoire.
En devenant adhérent à l’Agence, vous participez à
cette dynamique lancée il y a maintenant 10 ans.
Ensemble, améliorons la désidérabilité de la marque
pour augmenter l’attractivité du territoire et en favoriser
les retombées économiques.
A travers ce guide de l’adhérent, découvrez tous les
moyens mis à votre disposition pour devenir partenaire
et acteur de cette ambition !
L’ÉQUIPE ESTÉREL CÔTE D’AZUR
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LA DESTINATION

Une nature préservée, un caractère « Intensément Sud », entre Cannes et Saint-Tropez.

CHIFFRES CLÉS

14

COMMUNES

6 557
CHIFFRE D’AFFAIRES
TOURISTIQUE ANNUEL :

761

MILLIONS
D’EUROS

EMPLOIS SALARIÉS
TOURISTIQUES

1,83 MILLIONS
DE TOURISTES

270 068

LITS TOURISTIQUES

16% DES EMPLOIS
LOCAUX

15,5 MILLIONS
DE NUITÉES

DONT 87 911
LITS TOURISTIQUES
MARCHANDS DÉCLARÉS
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L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

QUI SOMMES-NOUS ?
UNE MARQUE
TERRITORIALE

STATUT

BUDGET

UNE ÉQUIPE

ASSOCIATION
LOI 1901

650 000 €

6 SALARIÉS
PERMANENTS

« ESTÉREL CÔTE D’AZUR ® » DÉPOSÉE

220

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
AVEC 3 COLLÈGES

78 000
CLIENTS ET PROSPECTS
QUALIFIÉS EN BASE
DE DONNÉES

PROFESSIONNELS
ADHÉRENTS

• ÉLUS,
• PROFESSIONNELS,
• OFFICES DE TOURISME

NOS MISSIONS

STRUCTURER ET
QUALIFIER L’OFFRE
TOURISTIQUE DU
TERRITOIRE

• Organiser et mettre en scène les routes et itinéraires touristiques : randonnée pédestre,
vélo de route, VTT, œnotourisme…
• Produire une offre à destination des clientèles groupes loisirs.
• Produire une offre packagée pour les clientèles individuelles sur le marché des courts-séjours.

En s’appuyant sur l’identité de la marque de destination « Estérel Côte d’Azur ®»,

PROMOUVOIR
LA DESTINATION
EN FRANCE ET A
L’ETRANGER

ACCOMPAGNER LES
PROFESSIONNELS
DANS LA MISE EN
MARCHE DE LEURS
PRODUITS

METTRE EN ŒUVRE
LA STRATEGIE
DIGITALE

• Promotion en ligne sur Internet.
• Communication sur les réseaux sociaux.
• Participation aux opérations de promotion, de types salons et workshops ciblés, notamment celles
de nos partenaires : Var Tourisme, le CRT Côte d’Azur France et le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Accueil d’influenceurs du web et accueil média.

Pour apporter un service clients positif, en facilitant la réservation depuis les sites Internet
d’information et de séduction par la mise en valeur de l’offre disponible et directement connectée
aux outils de gestion des professionnels. L’Agence s’appuie en particulier sur :
• Une place de marché touristique.
• Un dispositif e-commerce pour les activités de loisirs.
• La gestion d’une hotline, via le tchat, e-mails, et un central téléphonique.
• La mise en œuvre d’actions commerciales à destination des clientèles groupes, loisirs et affaires.

• Gestion des sites Internet.
• Développement de contenus multimédia.
• Animation de communautés et réseaux d’ambassadeurs en ligne.
• Organisation des « Digital Club » : ateliers d’accompagnement au service des professionnels.
• Organisation du Salon e-tourisme en France.
• Accueil numérique du territoire.
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L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE
DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION
UNE PROMOTION
DIGITALE EFFICACE ET
STRUCTURÉE


UN MARKETING
TERRITORIAL FÉDÉRATEUR


Une plateforme de marque de destination, qui se décline
en visuels et contenus multimédia pour les professionnels.

6 sites Internet pour la promotion du territoire et la mise
en marché de l’offre touristique :
• Site portail : information et promotion
https://www.esterel-cotedazur.com/
• Site circuits dédié aux routes et itinéraires touristiques : randonnée,
vélo, VTT, trail...
https://circuits.esterel-cotedazur.com/
• Place de marché : réservation en ligne des hébergements :
https://reservation.esterel-cotedazur.com/
• Site dédié aux activités de loisirs (promotion et vente en ligne) :
https://www.experiencecotedazur.com/
• Moteur de séjours et weekends :
http://www.weekend-provence.fr/
• Site pro : https://pro.esterel-cotedazur.com/





Edition originale d’un Routard « Estérel Côte d’Azur » avec
le groupe Hachette, pour la promotion du territoire.

DES OUTILS NUMÉRIQUES
AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS


Un dispositif e-commerce « Expérience Côte d’Azur »
dédié à la promotion et la vente des activités de loisirs.

Plus de 3,8 millions de pages vues sur Internet.


Un blog de conseils et de valorisation des expériences
de vacances.

Une place de marché touristique pour faciliter la réservation d’hébergement depuis nos sites Internet d’information
et de séduction.







Un dispositif d’accueil numérique du territoire : un
maillage territorial de 31 hotspots wifi, qui compte plus
de 310 000 utilisateurs.

Organisation d’accueils de blogueurs et influenceurs.

UNE COMMUNICATION « SOCIAL
MEDIA » DYNAMIQUE ET UNE
COMMUNAUTÉ ENGAGÉE


40 000 Fans sur Facebook.


7 500 Followers sur Instagram.


6 600 Followers sur Twitter.


Plus de 2 millions de personnes touchées.
sur les réseaux sociaux.

DES COMPÉTENCES
RECONNUES ET
RÉCOMPENSÉES


Elu « Territoire Innovant 2017 ».


7 prix de l’innovation pour l’Agence Estérel Côte d’Azur depuis
2010, depuis la mise en place d’un pôle de compétences
« e-tourisme ».


UN ÉVÉNEMENT
NATIONAL


Le Salon e-tourisme en France « Voyage en Multimédia »:

Ingénierie en mode projet qui nous a permis d’obtenir
des financements européens :
• La route numérique ® « De Rivages en Calanques »
[Programme FEP].
• Projet « Best Of » de coopération transfrontalière avec l’Italie
[Programme ALCOTRA].

1 rendez-vous professionnel en France consacré au tourisme digital, porté et organisé par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur. 9 éditions.
er

https://www.salon-etourisme.com/
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POURQUOI ADHÉRER ?

Pourquoi adhérer à l’Agence de développement Estérel Côte d’Azur et rejoindre notre réseau de partenaires ?
L’Agence Estérel Côte d’Azur est engagée dans un programme d’actions 2018.
En adhérant à l’Agence, vous bénéficiez d’un ensemble de services présentés dans ce guide !

ADHÉRER POUR

COMMENT ADHÉRER

à l’Agence de développe-

ment Estérel Côte d’Azur ?

Participer à la dynamique du réseau
mis en place depuis 10 ans, pour


fédérer les moyens et attirer les

Je renvoie le bulletin d’adhésion correspondant à
mon établissement en cochant mes options choisies.

clientèles touristiques.



Promouvoir votre activité sur les
outils de communication et opérations media déployés 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.

DES QUESTIONS ?
Je contacte l’équipe de l’Agence :
hello@esterel-cotedazur.com

04 94 19 10 60
• Sur les loisirs ?
Alexandra Carletti : 04 94 19 10 62
acarletti@esterel-cotedazur.com
• Sur les hébergements ?
Dorothée Tassan : 04 94 19 10 63
dtassan@esterel-cotedazur.com
• Sur l’offre groupe et les packages ?
Sabrina Cirillo : 04 94 19 10 65
scirillo@esterel-cotedazur.com

ÊTRE ADHÉRENT à l’Agence Estérel Côte d’Azur
c’est aussi être ambassadeur et respecter des valeurs.

• Sur les actions commerciales et la promotion ?
Alexandra Sauvaigo : 04 94 19 10 61
asauvaigo@esterel-cotedazur.com



Je revendique les couleurs et les valeurs de la
marque territoriale Estérel Côte d’Azur en mettant en
évidence dans ma structure et sur mes supports de communication les outils fournis par l’Agence.

• Sur Internet et les réseaux sociaux ?
Etoile Montagnier : 04 94 19 10 66
emontagnier@esterel-cotedazur.com



J’assure un accueil de qualité et bienveillant auprès
de mes clients.


Je les invite à découvrir la destination Estérel Côte
d’Azur en valorisant les autres partenaires du réseau
complémentaires à mon offre.
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CAMPINGS
Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/

CLUB
DE PARTENAIRES
< 50 emplacements
120 €
ESTEREL
CÔTE D’AZUR
< 150 emplacements
180 €
< 250 emplacements
< 350 emplacements
> 350 emplacements

264 €
300 €
360 €

CONSEIL
&
établissement
si vous intégrez
le maillage territorial de
ACCOMPAGNEMENT
hotspots wifi
: accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.
Café « place de marché » : atelier d’accompagnement au paramétrage de l’« Open System ».

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ

Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.

Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).

Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.

ESTEREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.
Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ
Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …

Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.
Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.
Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Connexion à la place de marché « Open System » pour la réservation en ligne de vos produits (gratuit).
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Participation à des opérations de promotion, selon le programme prévisionnel : workshops, salons (coût selon opération).
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HÔTELS
Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/

Hôtel 1* 				90
CLUBDeDE
PARTENAIRES108€€
Hôtel 2* ou 3*
1 à 24 chambres
CÔTE et
D’AZUR
		 ESTEREL
De 25 chambres
+
156 €
Hôtel 4*		
De 1 à 24 chambres
180 €
		
De 25 à 50 chambres
216 €
		
De 51 à 100 chambres
264 €
Hôtel 5* 				300 €
Hôtel non classé 			
144 €

CONSEIL
&
établissement
si vous intégrez
le maillage territorial de
ACCOMPAGNEMENT
hotspots wifi
: accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.
Café « place de marché » : atelier d’accompagnement au paramétrage de l’« Open System ».

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ

Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.

Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).

Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.

ESTEREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.
Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ
Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …

Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.
Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.
Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Connexion à la place de marché « Open System » pour la réservation en ligne de vos produits (gratuit).
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Participation à des opérations de promotion, selon le programme prévisionnel : workshops, salons (coût selon opération).
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RESIDENCES DE TOURISME / VILLAGES VACANCES
CLUB
PARTENAIRES108 €
Jusqu’àDE
20 appartements
De 21 à 50 appartements
ESTEREL
CÔTE D’AZUR132 €

Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/

De 51 à 100 appartements
plus de 100 appartements
plus de 200 appartements
plus de 400 appartements

156 €
180 €
300 €
360 €

CONSEIL
&
établissement
si vous intégrez
le maillage territorial de
ACCOMPAGNEMENT
hotspots wifi
: accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.
Café « place de marché » : atelier d’accompagnement au paramétrage de l’« Open System ».

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ

Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.

Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).

Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.

ESTEREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.
Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ
Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …

Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.
Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.
Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Connexion à la place de marché « Open System » pour la réservation en ligne de vos produits (gratuit).
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Participation à des opérations de promotion, selon le programme prévisionnel : workshops, salons (coût selon opération).
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AGENCES IMMOBILIÈRES / AGENCES RÉCEPTIVES
CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR

180 €

Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/

CONSEIL
&
établissement
si vous intégrez
le maillage territorial de
ACCOMPAGNEMENT
hotspots wifi
: accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.
Café « place de marché » : atelier d’accompagnement au paramétrage de l’« Open System ».

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ

Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.

Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).

Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.

ESTEREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.
Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ
Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …

Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.
Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.
Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Connexion à la place de marché « Open System » pour la réservation en ligne de vos produits (gratuit).
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Participation à des opérations de promotion, selon le programme prévisionnel : workshops, salons (coût selon opération).
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GÎTES / MEUBLÉS / CHAMBRES D’HÔTES

CLUB DE PARTENAIRES
D’AZUR

Meublé deESTEREL
tourisme /CÔTE
Gîte
Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/

Moins de 5 chambres

Chambre d’hôtes

Moins de 5 chambres

		

35 €

		

35 €

CONSEIL
&
établissement
si vous intégrez
le maillage territorial de
ACCOMPAGNEMENT
hotspots wifi
: accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.
Café « place de marché » : atelier d’accompagnement au paramétrage de l’« Open System ».

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ

Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.

Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).

Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.

ESTEREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.
Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ
Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …

Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.
Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.
Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Connexion à la place de marché « Open System » pour la réservation en ligne de vos produits (gratuit).
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Votre site Internet avec interface et contenus prédéfinis : 130 € HT / an.
Participation à des opérations de promotion, selon le programme prévisionnel : workshops, salons (coût selon opération).
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PRESTATAIRE D’ACTIVITÉS DE LOISIRS

CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR

108 €

Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/

CONSEIL
&
établissement
si vous intégrez
le maillage territorial de
ACCOMPAGNEMENT
hotspots wifi
: accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.
Café « Expérience Côte d’Azur » : atelier d’accompagnement au paramétrage de RegionDo.

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ

Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.

Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).

Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.

ESTEREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.
Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ
Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …

Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.
Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.
Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Votre site Internet avec interface et contenus prédéfinis : 130 € HT / an.
Participation à des opérations de promotion, selon le programme prévisionnel : workshops, salons (coût selon opération).
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PRODUCTEURS

CLUB DE PARTENAIRES
apiculteur, agriculteur,
domaine
ESTEREL
CÔTEviticole,
D’AZURartisan
35 €

Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/
Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.
Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

ESTEREL CÔTE D’AZUR

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

établissement si vous intégrez le maillage territorial de
hotspots wifi : accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ
Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).
Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.
Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.
Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.

Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.

Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.

Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ

Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …
Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Votre site Internet avec interface et contenus prédéfinis : 130 € HT / an.
Participation à des opérations de promotion, selon le programme prévisionnel : workshops, salons (coût selon opération).
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BARS / RESTAURANTS /

CLUB DE PARTENAIRES
DISCOTHÈQUES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
35 €

Mes avantages en tant que membre
de l’Agence de développement
et de promotion touristique ESTÉREL CÔTE D’AZUR

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
CLUB DE PARTENAIRES
ESTEREL CÔTE D’AZUR
Le groupe Facebook privé : réservé aux adhérents
et partenaires de l’Agence : infos en avant-première,
réponses à vos questions...
https://www.facebook.com/groups/pros.eca/
La newsletter
professionnelle
: actualité de l’Agence
CONSEIL
&
et du réseau,
rendez-vous, reporting...
ACCOMPAGNEMENT
Le site professionnel : un centre de ressources disponible en permanence :
https://pro.esterel-cotedazur.com/
Le Club marketing : des offres de séjours / activités
pour plus d’opérations de promotion.
Le programme des manifestations : recevez chaque
VISIBILITÉ &
semaine les événements des 14 communes du terriATTRACTIVITÉ
CLUB
DEprêt
PARTENAIRES
toire, au format
.PDF,
à imprimer (nouveau).

ESTEREL CÔTE D’AZUR

Le workshop Estérel Côte d’Azur : chaque année
au printemps, moment de rencontres et d’échanges
entre les professionnels du tourisme et partenaires de
la destination.

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

établissement si vous intégrez le maillage territorial de
hotspots wifi : accès à Internet gratuit et sécurisé pour
vos clients.

VISIBILITÉ &
ATTRACTIVITÉ
Le Kit communication de la destination avec les
éléments de la marque territoriale Estérel Côte d’Azur
(cartographies, logo, bannières pour intégrer les itinéraires officiels de la destination...).
Contenus multimédia pour vos sites Internet et
réseaux sociaux : plus de 60 vidéos à intégrer sur votre
site Internet, photos libres de droit.
Production de contenus à partager sur vos réseaux
sociaux : articles de blog contextualisés, publications
à partager, photos, vidéos.
Webmarketing : newsletters grand public, communication « social media »...
Supports de communication : livraison du guide
officiel des loisirs « Expérience Côte d’Azur », cartes
postales à offrir à vos clients, catalogue « groupes »
Estérel Côte d’Azur.
Votre établissement sur le site Internet portail de la
destination : + de 2,5 millions de pages vues / an.

Les Digital Club : ateliers d’accompagnement pour répondre à vos besoins sur les sujets qui vous touchent.

Etre commercialisé auprès des cibles « groupes
loisirs » et « tourisme d’affaires » : marketing direct,
accueil de prescripteurs.

Accréditation gratuite au Salon du e-tourisme en
France : organisé tous les ans par l’Agence de développement
Estérel Côte d’Azur
VISIBILITÉ
& (rendez-vous professionnel majeur).
ATTRACTIVITÉ

Gestion d’une hotline performante : tchat en ligne,
téléphone, e-mail... avec une équipe qui connaît bien
le territoire et son offre touristique !

Aide à l’accueil d’influenceurs du web, et accueil
média : mise en relations, sélection de blogueurs …
Wifi territorial : l’Agence vous fait bénéficier d’un
abonnement mensuel à -50%, et met en avant votre

OPTIONS
Un reportage photo « professionnel » (usage web uniquement) : 150 € TTC (125 € HT) pour 8 photos.
Votre site Internet avec interface et contenus prédéfinis : 130 € HT / an.
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www.esterel-cotedazur.com
65 Rue Isaac Newton - 83700 Saint-Raphaël - France
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