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L'office de TouRisme 

5 missions 
confiées par la CAN

Notre ambition, 
Nos orientations stratégiques 

 Assurer l’accueil et l’informa-
tion touristique sur le territoire 
communautaire,

 Promouvoir notre destination 
Niort Marais poitevin, Vallée de la 
Sèvre niortaise.

 Commercialiser l’offre touristique 
du territoire,

 Mettre en réseau les prestataires 
et favoriser la qualification de l’offre 
touristique du territoire,

 Suivre et analyser la fréquenta-
tion des clientèles touristiques.

L’Office du Tourisme 
en quelques chiffres
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 Assurer un accueil de qualité, 
au travers de bureaux d’informa-
tion touristique modernes et de 
conseillers en séjour qualifiés,

 Répondre aux nouveaux  
comportements des touristes, en 
créant des supports de communica-
tion performants pour une promotion 
efficace de notre territoire,

 Consolider notre rôle d’apporteur 
d’affaires sur le segment des groupes, 
de la billetterie individuelle et du 
tourisme d’affaires, 

 Aider les acteurs touristiques  
à développer leurs compétences et 
les épauler dans la mise en marché de 
leurs offres,

. 10 permanents et 4 
salariés sur des contrats 
longue durée 
 
. 965 000 € de budget 
 
. Plus de 31 000 visiteurs 
(hors Niort Plage)  
 
. Environ 573 808 € ttc 
de chiffres d'affaires 
générés sur le territoire 
en 2016.

Nouveautés 2018
 Une promotion amplifiée via 

les réseaux sociaux.

 L’Office de Tourisme assure les 
relations presse (précédemment 
gérées par l’ADT).



 45 communes,

 Une destination à forte notoriété : 
le Marais poitevin,

 Niort ville centre, centre d’affaires 
au potentiel patrimonial indéniable,

 Un fleuve, «fil conducteur» naturel 
de découverte du territoire,

 Un territoire, entre plaine et marais, 
propre à l’itinérance entre église 
romane et tradition viticole,

 Un tourisme de nature, de court 
séjour complété d’un tourisme  
d’affaires.

• 261 959 nuitées en hôtellerie 
et 56 590 en camping
• 100 000 visiteurs sur les 5 
principaux sites de visites
• 10 000 camping-cars accueillis 
sur les aires de Coulon et Arçais 
• Une clientèle française à 85%
• Notre offre sur le territoire 
de la CAN:
28 hôtels 
8 campings 
260 meublés 
66 maisons d’hôtes 
1 000 résidences secondaires 
12 hébergements collectifs.
• Chiffres d’Affaires de l’activité 
touristique sur le secteur CAN 
estimé à 72 000 000 € HT  
(35 % du CA sur le 79)

Chiffres clés  
À FIN 2016

un territoire labellisé 

Notre destination  
NioRt MaRais Poitevin 

Grand Site de France 
depuis 2010

Petite Cité de Caractère : 
Arçais depuis 2013 
Coulon depuis 2016

Parc Naturel Régional 
reconduit en 2014

EDEN depuis 2010  
«Destination Européenne d’Excellence»

Niort, Ville et Métiers d’Art
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Des démarches sont entreprises 
pour l’obtention du label Pays d’Art et Histoire 



Zoom sur ... 
nos outils, nos Partenariats !
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Les différents  
Partenariats

 Niveau Bronze 
 Les prestataires qui ne souhaitent profiter que des flux de visiteurs 

transitant par les bureaux d’information de l’Office de Tourisme ont 
la possibilité de souscrire au tarif unique de 50 € HT un «partenariat de 
diffusion» leur permettant de déposer leur dépliant touristique, en libre-
service, (un seul dépliant par structure) au sein des différents bureaux 
d’accueil. Ce partenariat ne donne pas accès aux actions commerciales 
conduites par l’Office de tourisme.

 Niveau Argent 
 En plus de la diffusion de sa documentation au sein des accueils,  

mise à disposition d’une page internet dédiée avec présentation détaillée de 
la structure texte descriptif 250 mots- site internet, détail des prestations, 
capacités – labels et périodes d’ouverture – galerie de 3 photos – gamme 
de tarifs – carte de localisation Google Maps – autres supports vidéos. 
Présence du descriptif complet sur les applications mobiles et sur les bornes 
24/24.
Ce partenariat donne accès aux actions commerciales de l’office de tourisme 
à un taux de commissionnement de 12 % à ce jour (excepté pour les hôtels-
restaurants qui profitent d’un taux unique à 10 %, hors petit-déjeuner).

 Niveau Platine 
 En plus du Partenariat «Argent»:

Pour internet, une galerie de 15 photos maximum, un affichage prioritaire 
et l’accès à toutes les fonctionnalités du site et notamment du planning de 
réservation pour les hébergements et de la rubrique «sélection du moment» 
qui affiche de manière aléatoire un hébergement, un restaurant et un site 
de visite ou activité sur la page d’accueil et en pages intérieures du site 
internet de l’Office de Tourisme; d’un accès au module «bon plan», d’une 
traduction en anglais des fiches internet et d’un affichage prioritaire des 
hébergeurs actualisant leur planning de disponibilités.
Ce partenariat donne accès aux actions commerciales de l’office de tourisme 
à un taux de commissionnement de 8 % à ce jour (excepté pour les hôtels-
restaurants qui profitent d’un taux unique à 10 %, hors petit-déjeuner).

 Spécial Pack  Hôtels / Hôtels-Restaurants
 Une nouvelle offre ciblant le support internet en maintenant un haut 

niveau de service à tarif privilégié.
 Présence optionnelle sur les guides à un tarif avantageux.
 Taux unique de commission à ce jour de 10 % hors petit déjeuner.

Voir détail des tarifs en page 10.

Pour mener à bien ses 
missions, l’Office de 
Tourisme s’est doté 
de différents outils de 
communication :
 

 Des publications, grand 
public ou spécialisées,  
 

 Des outils numériques, 
site internet et autres 
applications, 
 

 Des supports 
thématiques (écrans, 
sous-mains, enveloppes…) 

Ces outils sont diffusés 
auprès de la clientèle locale, 
sur le territoire et lors des 
opérations de communication 
extérieure (salons…)



Meublés, chambres d’hôtes, hôtels, 
résidences de tourisme, hôtellerie 
de plein air, locations de vacances. 
Les partenaires hébergeurs du 
territoire ou de ses environs. 
Flashez le QR code qui renvoie  
vers la page dédiée de l’Office de 
Tourisme, sur le site :  
www.niortmaraispoitevin.com 

Le «3 en 1», le document de poche pour 
un concentré d’histoire, les bonnes 
adresses gourmandes, idées sorties, 
loisirs et sites touristiques. Pour ne rien 
manquer de l’essentiel et plus encore ! 

Espaces publicitaires disponibles*

Cibles : clientèle touristique et locale
Diffusion : à la demande et sur le territoire 
CAN.

Nos Publications «grand public», 
la promotion de nos Partenaires

12 000 
exemplaires

35 000 
exemplaires

Légendes :
Nombres d’exemplaires édités

Téléchargeable sur notre site

Disponible en version anglaise

Disponible en version espagnole

Disponible en version allemande

Clientèle touristique
(Agrément ou Affaires)
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Adresse : 
Tél :
Mail :
Site :

 Le Guide Hébergements    

 Le Guide Pratique  

Clientèle
locale

’

• Être présent (pour les partenaires platine) sur les guides Pratique et 
Hébergements, supports destinés à un public très ciblé,
• Possibilité de diffuser sa brochure dans les 3 bureaux d’information 
touristique, recevant 30 000 personnes chaque année,
• Profiter des actions de communication de l'oT (salons, campagnes de 
communication...),
• Bénéficier de tous les services de l'oT pour améliorer sa visibilité (kit 
communication ) et sa commercialisation,
• Profiter des outils réservés aux partenaires de l’oT (enveloppes, 
vitrophanies, sous mains, sets de table…),
• Être accompagné pour vos projets et votre professionnalisation (voir le 
détail dans la rubrique info prestataires sur le site de l'oT), 
www.niortmaraispoitevin.com
• Bénéficier de tarifs négociés (abritel…).

être Partenaire, c est :

e-mail :
site internet :

Pour rappel, nouvelle présentation 
des hôtels depuis 2017

Espaces publicitaires disponibles*
Cible : clientèle touristique
Diffusion : sur les salons, événementiel 
et à la demande. Document support au 
dossier d’appel d’offres événementiels.



Nos autres Publications  
ouvertes à la publicité

 Le Guide Billetterie «Préparez vos loisirs» 

 Sous-mains et sets de table 

30 000 
exemplaires

30 000 
exemplaires 50 000 

exemplaires
50 000 
exemplaires

50 000 
exemplaires

«Le guide unique» qui recense les  
activités de loisirs avec billetterie 
(visites guidées, excursions, forfaits 
à la demi–journée, entrées de 
sites touristiques…) est remise 
systématiquement à notre clientèle

Espaces publicitaires disponibles* 

Cibles : clientèle touristique et locale 
Diffusion : Hébergeurs, Niort Plage et 
bureaux d’accueil.

7

Sous-mains 
- Sur un support recto verso, le plan illustré 
du centre- ville de Niort et du Marais poitevin. 

Espaces publicitaires disponibles* 
Diffusion : hôtels et locations de voitures

Sets de table 
- Trois versions avec chacune 3 espaces publicitaires 
(collection printemps, été et automne)

- Diffusions différenciées auprès des restaurants 
(niortais pour le printemps et l’automne) et 
maraîchins pour l’été. Son contenu: un verso avec 
une présentation du territoire.

Espaces publicitaires disponibles* 
Diffusion : restaurants partenaires

Cibles :
clientèle 
touristique 
et population 
locale

Recto : Zoom sur le centre-ville et 
vos lieux d’accueil, légende illustrée 
et itinéraires.
Verso : le Marais poitevin dans toute sa 
grandeur, périmètre illustré.
Les hôtels partenaires référencés sur 
le guide hébergements seront localisés 
sur la carte.

Espaces publicitaires disponibles*

Nouveauté : Un nouveau format de 
pliage.
Cible : clientèle touristique
Diffusion : prestataires touristiques, lieux 
à forte fréquentation touristique

Printemps AutomneÉté

60 000 
exemplaires

 La Carte Touristique 

• Donner une forte visibilité à son offre,
• Profiter des actions de communication de l’oT pour promouvoir son 
offre,
• Accéder à une clientèle très qualifiée - touriste ou population,
• Choisir le canal le plus approprié à son offre.

’être annonceur, c est :

* cf tarifs tarifs page 11



• Profiter de la notoriété de la destination Niort Marais poitevin,
• Être visible auprès des 200 000 visiteurs annuels qui fréquentent 
nos sites et applications
• Cibler la clientèle touristique en phase de sélection de sa 
destination vacances

’être annonceur, c est :

Nos outils numériques :  
notre vaisseau amiral
www.niortmaraispoitevin.com 

En quelques chiffres 
 199 380 visites 
 597 126 pages vues

 Niort Marais Poitevin Tour : 8 013 connexions,
 Une connexion moyenne de 3.40 min
 Une version anglaise avec 6 577 visites
 Des rubriques «Bons plans» et «un blog» en page d’accueil
 Des espaces dédiés à votre publicité (bannières et skyscrapers) (cf. p 11)

 

Nos applications 
 Des outils spécialement dédiés aux téléphones  

« smartphones » avec 9 000 connexions pour une  
présentation géolocalisée de nos offres,

 Des bornes d’informations 24/24h réparties  
sur 8 communes (17 650 connexions),

Zoom  
sur le web
• Une nouvelle page d’accueil 
optimisée en «responsive 
design» (adaptée quel que 
soit le mode de connexion, 
tablette, smartphone…)

• Pensez aux nouveaux 
services (les bons plans et 
le blog) 

Page d’accueil

Module «Bons plans»
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• Bénéficier d'une forte visibilité, au sein d'un média utilisé par 
tous et offrant la possibilité de présenter son activité, avec photos, 
vidéos, texte à une clientèle en phase de préparation de ses 
vacances,
• Profiter du conseil et soutien de l'équipe de l'oT pour vous aider à 
tirer le meilleur profit de votre présence sur internet,
• Disposer d'outils et de services pour mieux vous vendre 
sur internet (module Bons Plans, formations, traduction, 
commercialisation...)

’être Partenaire, c est :

www.facebook.com/DestinationNiortMaraisPoitevin/

twitter.com/NiortMaraisPoit



Nos supports thématiques

Légendes : Nombres d’exemplaires édités

Téléchargeable sur notre site

Groupe

 Un réseau d’écrans 

 Spécial démarchage  
 Groupes-Affaires-CE 

 Cahier «Destination Affaires» 

6 écrans répartis au sein de nos 
accueils de Niort, Arçais et Coulon, 
ainsi qu’au Moulin du Roc, et des 
piscines de Chauray et Mauzé-sur-le- 
Mignon.
Espaces publicitaires disponibles*, possibilté 
d'actualiser votre fichier par trimestre. 
Cibles : clientèle touristique et  
population locale 
 

 
Bon à savoir : chaque année,  
31 000 personnes franchissent la 
porte de nos accueils. 
 
Les écrans situés au Moulin du Roc, 
à Brisson et dans les deux piscines 
permettent de communiquer auprès 
d’un public local. 

5 000 
exemplaires

Une sélection de circuits et produits sur Niort...
Espaces publicitaires disponibles*

Recense nos partenaires offrant des prestations 
adaptées à ce public.

1 000 
exemplaires

Flyer spécifiquement créé pour les salons.

Plaquette «Tourisme 
d’Affaires»

Newsletter Affaires 
et Mailing groupes

Clientèle
touristique

Clientèle
locale

Possibilité de mettre en avant son 
établissement (locations de salles, service 
traiteur, logistique...). Cet outil s’accompagne 
de 3 kakemonos, d’affiches et d’un film de 
présentation. 

Diffusion sur un public ciblé (1000 contacts 
qualifiés organisation de séminaires, congrès, 
salons pro : Bedouk, Réunir et Workhops). 
Partenaires privilégiés de nos opérations  
commerciales (ex en avril 2017, 15 partenaires 
présents à Paris dans le cadre de notre présence 
à la Maison de l’Aquitaine, pour la promotion de 
Niort Marais poitevin, à moins de 2h de Paris).
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Club Affaires OT Niort Marais Poitevin

* cf tarifs tarifs page 11



Bon à savoir

Les tarifs 2018

Hébergements
Type de prestation

Formule Argent Formule Platine

Meublé de tourisme - gîte (1 à 6 personnes) 85 € HT soit 102 TTC 130 € HT soit 156 € TTC
Meublé de tourisme - gîte (7 personnes et +) 125 € HT soit 150 € TTC 175 € HT soit 210 € TTC
Meublé de tourisme - le gîte supplémentaire 40 € HT soit 48 € TTC 80 € HT soit 96 € TTC
Chambre d’hôtes (1 à 3 ch) 85 € HT soit 102 € TTC 130 € HT soit 156 € TTC
Chambre d’hôtes (4 à 5 ch) 125 € HT soit 150 € TTC 175 € HT soit 210 € TTC 
Camping (jusqu’à 100 empl. max) 150 € HT soit 180 € TTC 200 € HT soit 240 € TTC
Camping (101 empl. et +) 200 € HT soit 240 € TTC 250 € HT soit 300 € TTC
Hébergement collectif (jusqu’à 50 lits) 150 € HT soit 180 € TTC 200 € HT soit 240 € TTC
Hébergement collectif (51 à 100 lits) 200 € HT soit 240 € TTC 250 € HT soit 300 € TTC
Hébergement collectif (101 lits et +) 250 € HT soit 300 € TTC 350 € HT soit 420 € TTC
Restaurant 200 € HT soit 240 € TTC 300 € HT soit 360 € TTC
Commerces et Services 150 € HT soit 180 € TTC 175 € HT soit 210 € TTC 
Activités de loisirs 175 HT soit 210 € TTC 225 € HT soit 270 € TTC
Prestataires de l’événementiel 150 € HT soit 180 € TTC

(site internet uniquement)
400 € HT soit 480 € TTC 

(site internet + encart sur dépliant dédié)

 L’avantage «Labellisation»
 Les meublés et chambres d’hôtes labellisés et localisés sur la CAN bénéficient de 10 % de réduction des 
tarifs affichés, sur le montant global.
Une réduction supplémentaire équivalente à 40 % (plafonnée à 60 € HT pour le premier hébergement et 
40 € HT pour le second) des coûts d’inscription (hors adhésion annuelle) à un label reconnu nationalement 
(Clévacances, Gîtes de France,…) ou de classement de son meublé; cette réduction s’applique sur le coût 
du partenariat avec l’Office de tourisme.
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Visibilité sur internet, bornes 
et applications 

Capacité 0-20 chambres 20-50 chambres 51 chambres et +

Hôtel 225 € soit 270 € TTC 325 € soit 390 € TTC 400 € soit 480 € TTC
Hôtel - restaurant 325 € soit 390 € TTC 425 € soit 510 € TTC 500 € soit 600 € TTC
Option insertion guide hébergements (hôtel) 75 € soit 85 € TTC 75 € soit 85 € TTC 75 € soit 85 € TTC
Option insertion guide pratique (restaurant) 75 € soit 85 € TTC 75 € soit 85 € TTC 75 € soit 85 € TTC

Spécial Pack Hôtel / Hôtel-Restaurant  
Hébergement labellisé 

Un tarif unique variable en fonction de la taille de l’établissement pour bénéficier de tous les services de 
l’OT (à l’exception de l’insertion dans les deux guides, qui reste optionnelle).
Taux de commissionnement hébergement seul : 10 %, prestations annexes (hors petit-déjeuner 8 %.)

 Le Guide Hébergements évolue !
Les hôtels profitent désormais d’une meilleure visibilité au sein du guide hébergements mais aussi sur la 
carte touristique (cf p6).

Majoration des tarifs de 20 % pour les prestataires implantés hors territoire CAN (périmètre au 1er  janvier 2014).  
Un tarif dégressif sera appliqué pour plusieurs annonces achetées sur la base d’un tarif HT du plus élevé au moins élevé :  
- 20 % 2ème annonce, - 40 % 3ème annonce et - 60 % 4ème annonce et plus... pour les structures ayant la même raison sociale ou 
même gérance. Ces réductions s’appliquent uniformément pour les formules platine et argent.



Les remises

Modalités pratiques

Encarts et annonces multiples : réduction de 15 % sur le tarif 
de la seconde annonce (la moins chère) et des suivantes. Pour 
les prestataires ayant opté pour une formule platine dans l’un 
des deux guides, une remise de 10% sera automatiquement 
appliquée sur le tarif des encarts publicitaires.

Les dimensions selon les outils choisis vous seront précisées. 
Merci de nous fournir les fichiers sollicités. En aucun cas, 
l’office de tourisme ne peut les réaliser. Les dossiers seront 
pris en compte une fois tous les documents complétés (bons 
d’engagement, fiches de renseignement…) et retournés.
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Guide Hébergements

Brochure Groupes

Bandeau vertical page d’accueil 800 € HT soit 960 € TTC
Bandeau vertical pages intérieures 1 150 € HT soit 1 380 € TTC
Bandeau vertical toutes pages 1 500 € HT soit 1 800 € TTC
Bannière horizontale intérieure 500 € HT soit 600 € TTC

Guide Pratique 

 Site internet
Annonce à l’année !

Également sur le site 
en version anglaise

Les encarts sont des publicités qui s’insèrent dans les différentes rubriques des brochures ou supports de communication 
de l’Office de Tourisme.
Ces encarts sont ouverts aux partenaires «argent» minimum, aux sites de visites et aux activités économiques 
représentatives du territoire régional et aux institutionnels. Ils donnent accès à une page de présentation équivalente  
à la formule «argent». Ils font l’objet d’une majoration de 20 % pour les partenaires hors CAN.

Tarifs des encarts publicitaires

Guide Billetterie  
«Préparez vos loisirs» 

4 annonces alternées maximum par dispositif

Encart grand format 1 200 € HT soit 1 440 € TTC
Encart petit format 750 € HT soit 900 € TTC

4 ème de couverture 2 400 € HT soit 2 880 € TTC

Réseau 1 : Annuel sur 4 écrans 750 € HT soit 900 € TTC
Réseau 2 : Saisonnier sur 2 écrans 500 € HT soit 600 € TTC

Encart 250 € HT soit 300 € TTC

Encart 350 € HT soit 420 € TTC

Carte touristique

Sous-mains

Set de table

Écrans Le spot de 20 secondes maximum

Tarif de l’annonce

Tarif de l’annonce

Tarif de l’annonce

Tarif de l’annonce

Tarif de l’annonce

Tarif de l’annonce

Tarif de l’annonce

Tarif de l’annonce

1/4 de page 400 € HT soit 480 € TTC
1/2 page 750 € HT soit 900 € TTC
Pleine page 1 200 € HT soit 1 440 € TTC
2 ème de couverture 2 300 € HT soit 2 760 € TTC

1/4 de page 450 € HT soit 540 € TTC
Pleine page 1250 € HT soit 1 500 € TTC

4 ème de couverture 2500 € HT soit 3 000 € TTC

1/3 de page 350 € HT soit 420 € TTC
1/2 page 600 € HT soit 720 € TTC
Pleine page 1 000 € HT soit 1 200 € TTC
2 ème de couverture 1 600 € HT soit 1 920 € TTC
3 ème de couverture 1 200 € HT soit 1 440 € TTC

4 ème de couverture 2 000 € HT soit 2 400 € TTC

1/4 de page 350 € HT soit 420 € TTC
Pleine page 600 € HT soit 720 € TTC
2ème de couverture 800 € HT soit 960 € TTC
3ème de couverture 700 € HT soit 840 € TTC
4ème de couverture 1 000 € HT soit 1 200 € TTC



info@niortmaraispoitevin.com

05 49 24 18 79

WWW www.niortmaraispoitevin.com

À Niort, 2 rue Brisson 
 

Nos accueils saisonniers : 
 

À Arçais, Place de l’Église

À Coulon, Place de la 
Coutume

À Niort Plage, Pré-Leroy

Point info Tourisme 
à Saint-Hilaire-la-Palud, 

Route de Niort

Besoin de précisions 
sur les partenariats ?

Disponible  
sur Androïd

Disponible  
sur IOS

L'office de tourisme  
à Portée de main.
Toutes nos coordonnées :
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