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L U C I E
Chargée de communication, promotion et événementiel
Animatrice sur les réseaux sociaux, je suis curieuse et j'adore la photo. Je coordonne la réalisation
des éditions. Je représente le territoire sur les salons et workshops et je suis en charge de
l'organisation des événements proposés par l’OT.

Coin préféré : l'étang de Brandon pour sa tranquillité et son parcours entre sous-bois et berges
sauvages.

J’élabore et je mets en œuvre la stratégie et le plan d’actions de l’OT. Je gère la partie
administrative de la structure et bien entendu, je manage cette joyeuse équipe et
coordonne ses missions.
Coin préféré : la Voie Verte le long du canal du Centre pour ses paysages bucoliques.

C H R I S T I N E
Responsable finances et service groupes
Pour l’organisation d’une journée groupes, n’hésitez pas à faire appel à moi. Autre volet
important de mes missions… les chiffres. Mandats, titres de recettes, régies… tout cela peut
générer de grands coups de stress mais au final tout finit bien.
Coin préféré : le Mont-Saint-Vincent pour son côté nature, point-de-vue  et ses petites
ruelles charmantes qui vous embarquent dans des coins magiques !

R A P H A Ë L

J U L I E

Chargé de mission

Je vous rendrai visite, non pas parce que je suis curieuse, mais parce que j’ai besoin de
vous connaitre pour mieux vous promouvoir. Je vous renseignerai avec plaisir sur les
démarches de classement, la taxe de séjour et la fréquentation du territoire.

Conseil lère en séjour et f i l ière hébergements

Coin préféré : le Musée de la Mine pour jouer les apprentis mineurs arpentant les galeries.

Suivez le guide  ! Durant l’été, j’aurai plaisir à vous faire découvrir nos villes et villages.
Côté promo, je suis votre référent concernant le site Internet de l’OT et le SIT. Chargé des
relations presse, j’accompagne les journalistes de passage sur le territoire.

Coin préféré : les Ateliers du Jour, à Montceau, pour le mélange réussi de réhabilitation et
d’architecture contemporaine.

É L I S E

Un conseil, une idée pour votre séjour ? Vous me trouverez à l’accueil, où je vous
renseignerai avec plaisir. Je m’occupe aussi de la boutique et de la filière restaurants.
J'assure le suivi du bon fonctionnement de la démarche Qualité.

Conseil lère en séjour,  f i l ière restaurants et qualité

Coin préféré : les abords du lac de Saint-Sernin-du-Bois, pour les couleurs et la beauté du lieu
à tout moment de la journée et en toutes saisons !

Directrice
C I N D Y

L'équipe de l'Office de Tourisme
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Encart avec photo et descriptif dans le Guide touristique 2023
"Activités & Loisirs" ou "Hébergements & Restauration"

Mise à disposition de vos outils promotionnels 

Mise en avant de votre offre dans le cadre de publications
thématiques (ex : Saint-Valentin, offres d'automne, Noël...) 

Meilleure visibilité sur le site internet de l'Office de Tourisme
(premières pages et galerie photos)

Affichage des disponibilités (hébergeurs uniquement) sur le site
internet de l'Office de Tourisme et de Destination Saône-et-Loire
avec Weebnb (coût : 36 € pris en charge par l'OT)

Vente en ligne de votre billetterie avec Billetweb

Ateliers thématiques / accompagnement (voir page 5)

Mise en avant de vos outils promotionnels lors de la présence
de l'Office de Tourisme à l'extérieur

Une affiche offerte (40 x 60 cm) illustration Le Creusot ou
Montceau-les-Mines ou Vallée de la Céramique (à retirer à l’OT)

Demi-journée découverte (Mai 2023)

Mise à disposition de nos clips vidéo promotionnels sur demande

Abonnement à notre newsletter pro

      (dépliants, brochures) dans nos antennes du Creusot et 
       de Montceau-les-Mines

INCLUS DANS LE FORFAIT 

C'est vous offrir une visibilité accrue sur de nombreux supports de communication
sur le territoire et au-delà ! Site Internet, brochures touristiques, promotion de
votre activité par les conseillères en séjour... Bénéficiez de conseils personnalisés
pour vous accompagner dans votre activité. 

Être partenaire de l'Office de Tourisme...

40
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PARTENAIRE a n n u e l
Le PACK 

Prestataire  
CUCM

€
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*

A partir de 

Atelier "Je fabrique mes produits éco-responsables"

L'image est l'élément le plus
impactant de vos supports de
communication. Profitez des services
de l'agence de communication
AMBIGRAM pour mettre en valeur
votre activité. 

Un reportage photo professionnel incluant un lot de 10 photos

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous vous proposons  :

Avant Après

Paiement à effectuer directement à l'agence AMBIGRAM.

Tarif : à partir de  178 € *

P o s s i b i l i t é  d e  r é a l i s e r  u n e  v i d é o .
T o u r n a g e  2 h  s u r  p l a c e  :  1 0 8 0  € *  

* Tarif shooting 1h / 10 photos hors frais de déplacement (supplément à partir de 15 km du Creusot)

Publication sponsorisée Facebook présentant votre activité 

Tarif :  5  €

Apprendre des recettes simples à base d'ingrédients naturels pour réaliser
des produits ménagers.
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Services complémentaires payants

Atelier décoration
Programme détaillé à venir.

Création du site internet de votre établissement avec Weebnb 

Tarif :  60  €

Hébergements, restaurants ou sites touristiques, facilitez
et améliorez votre communication auprès des vacanciers
avec votre site internet Weebnb.
Nouveautés pour les hébergements : mise à disposition
de modèles de contrat de location, d’un livret d’accueil
numérique, d’une brochure PDF et d’une affiche QR code. 

Un coup de projecteur sur votre activité avec une publicité contenant photos et
texte descriptif, ainsi qu'un lien vers votre présentation sur notre site internet. Un
post sponsorisé permettra de toucher un public plus large pour faire la promotion
de votre établissement. 

N.B. : Une seule publication dans l'année. Parution en dehors des mois de juillet et
août. 



L U N D I  
5  

D É C E M B R E  

Présentation des services Weebnb 

 
Calendrier prévisionnel des ateliers 2023

Inscrivez-vous 

dès à présent 
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Être partenaire c’est bénéficier des services de l’équipe de
l'Office de Tourisme !

Une demi-journée pour visiter un lieu, essayer une activité ou faire une
dégustation.

 
MARS 

 
AVRIL 

MAI 

Lundi
23 

JANVIER 
Accompagnement à la saisie de vos informations

dans DÉCIBELLES DATA

S U R
D E M A N D E  

ATELIER NUMÉRIQUE

ATELIER PRATIQUE

 Atelier décoration
Atelier payant

A LA DECOUVERTE DE

 
OCTOBRE 

Atelier payant
Je fabrique mes produits éco-responsables

ATELIER PRATIQUE

ATELIER NUMERIQUE

Synchronisation des disponibilités en ligne, contrats de location,
livret d'accueil, site internet...

détails à venir

Eductour

DÉCEMBRE Accompagnement à la saisie de vos informations
dans DÉCIBELLES DATA

ATELIER NUMÉRIQUE

ATELIER NUMÉRIQUE

Accompagnement à la mise à jour de sa fiche Google



P R O S - D E C I B E L L E S - D A T A . T O U R I N S O F T . C O M

bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

Comme l'an passé, nous utiliserons les informations extraites de la
base de données DECIBELLES DATA pour concevoir les 

Guides Touristiques Creusot Montceau.
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V O U S  S O U H A I T E Z  É C H A N G E R ,  C O N T A C T E Z - N O U S  !
Notre équipe est à votre écoute :

Guides touristiques 2022

Il est donc indispensable que vos informations (descriptif, photos, tarifs...)
soient à jour.  Connectez-vous à votre espace pros pour vous en assurer :

LE CREUSOT
Château de la Verrerie
03 85 55 02 46

Montceau-les-Mines
Quai Général de Gaulle
03 85 69 00 00



                     Je souhaite être partenaire de l'Office de Tourisme Creusot Montceau  .........................................................  40 €

  Cochez si vous souhaitez bénéficier de services complémentaires :

                1 publication sponsorisée Facebook ..........................................................................................   5 €
       
                Mois de publication souhaité hors juillet et août (à compléter)  _______________

                Création ou renouvellement du site internet Weebnb................................................. 60 €
             Valable pour une période d'un an 

               Reportage photo (et/ou vidéo) réalisés par l'agence AMBIGRAM *
              * Paiement directement au photographe (voir page 4)

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :

                                                  Office de Tourisme Creusot Montceau
                                                           Château de la Verrerie
                                                               71200 LE CREUSOT

         ou                                    bienvenue@creusotmontceautourisme.fr    

Structure / Nom de l'établissement ..................................................................................................................................

Nom ......................................................................................... Prénom .........................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Code postal ........................................ Ville ...................................................................................................................................

Téléphone ................................................................................ Portable ....................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................................................

N° SIRET .............................................................................................................................................................................................

  

BULLETIN D'INSCRIPTION
DATE LIMITE DE RETOUR : AU PLUS TARD LE  31 JANVIER 2023

Partenariat + service(s) complémentaire(s), je règle la somme totale de _____€

RIB : 30001 00163 F7120000000 43
IBAN : FR56 3000 1001 63F7 1200 0000 043
BIC : BDFEFRPPCCT
Intitulé de votre virement  : "Adhésion OTC"

Je fais parvenir mon règlement
par chèque libellé à l'ordre du :
 "SGC CREUSOT MONTCEAU"

  

J'effectue un virement à l'aide
du RIB suivant :  

Virement possible à compter du 1er janvier


