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L’OFFRE DE SERVICES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR 2022

L’Office de Tourisme du Causse de Labastide-Murat en collaboration 
avec Lot Tourisme et les offices de tourisme du Lot ont travaillé ensemble pour vous 

proposer cette 3ème édition de la gamme de services mutualisée.

Avec pour principal objectif de répondre à vos besoins, puis de vous apporter toutes 
nos compétences et savoir-faire. Vous trouverez dans ce document l’éventail des 

prestations proposées dans les domaines de la COMMUNICATION, du CONSEIL 
et de l'ACCOMPAGNEMENT et de la COMMERCIALISATION.

Contactez-nous pour en savoir plus…



15 • COMMERCIALISATION

Je vends mes produits dans la boutique de l’OT
Je commande une animation touristique sur 
mesure et accompagnée pour mes clients

06 • COMMUNICATION

Je suis visible sur le site internet de mon OT
Je diffuse ma documentation dans mon OT
Je valorise des offres touristiques à proximité 
sur mon site internet
Je commande un reportage photo ou un clip 
vidéo réalisé par un professionnel
Je télécharge en ligne des photos libres de 
droits
Je commande du matériel promotionnel pour 
décorer mon établissement ou pour mes 
actions de promotion

SOMMAIRE  •  DES OFFRES DE SERVICES

12 • CONSEILS ET 
ACCOMPAGNEMENTS

J’accède à la qualification Chambre d’Hôtes 
Référence
Je classe mon Meublé de Tourisme
J'accède à la marque Qualité Tourisme

04 • FICHE D’IDENTITÉ DE L’OT
05 • LES SERVICES GRATUITS



Près de 4000 visiteurs accueillis en 2021

12 productions locales en vente à la boutique de 
l’OT, produits dans un rayon de 20 km

22 communes

Ouverture à l’année

Animations et sorties proposées à 
l’année

✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr
: www.tourisme-labastide-murat.fr
FB  @ot.causse.labastide.murat
Ins causse_labastide_murat

CONTACTEZ-NOUS

Votre Office en 
quelques mots…

VOTRE OFFICE DE TOURISME  •  PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Une équipe 
à votre service

mailto:tourisme@cc-labastide-murat.fr


LES SERVICES GRATUITS

Lot Tourisme et les Offices de 
Tourisme sont à votre écoute et 
votre disposition pour vous 
conseiller et vous accompagner 
dans vos démarches. 

Retrouvez tous les détails de ces 
services gratuit sur le Centre de 
Ressources départemental en 
cliquant ici

JE SUIS
Prestataire touristique : 

hébergement, site de visite, 

activité de loisirs, restaurant, 

etc…
Habitant, association, porteur 

de projet… 

GESTION DE 
L’INFORMATION

CONFÉRENCES ET 
RENCONTRES 

INTERPROFESSIONNELLES

DIFFUSION DE LA 
DOCUMENTATION

https://www.tourisme-lot-ressources.com/acc%C3%A8s-prestataires/catalogue-de-services/
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COMMUNICATION • SUR INTERNET

Je suis VISIBLE sur 
le SITE INTERNET 
de mon OFFICE DE 

TOURISME Comment être publié sur le site internet de 
mon Office de Tourisme ?

Votre adhésion à l’Office de Tourisme ainsi que la réponse 
à la mise à jour des données pour l’année en cours vous 
permet de :

Bénéficier d’une page qui présente votre activité, avec toutes 
les informations utiles : horaires, tarifs, période d’ouverture, 
services proposés, photos, liens vers votre propre site internet 
etc…

www.tourisme-labastide-murat.fr

Le petit plus : vous pouvez également diffuser votre vidéo 
promotionnelle sur la télé de l’Office.

JE SUIS
Hébergeur, restaurateur, 

producteur, commerçant, 

artisan, gérant de sites de 

visites ou d’activités de loisirs

De 20€ à 50€, 
selon votre 
catégorie 

d’adhérent

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
Marie SERRES et Julie GOUZE
✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr

http://www.tourisme-labastide-murat.fr/


7

COMMUNICATION •  DIRECTEMENT A L’OFFICE DE TOURISME

La mise à disposition de vos flyers sur nos 
présentoirs dédiés vous apporte une visibilité 

plus large auprès des touristes venus se 
renseigner.

Les catégories que nous exposons sont les 
sites de visites, les prestataires d’activités et 

les producteurs locaux.

L’Office de Tourisme est ouvert à l’année aux visiteurs.
Plus de 3 000 visiteurs accueillis dans 

notre bureau d’accueil de Labastide-Murat en 2021.

JE SUIS
Producteur, artiste, artisan, 

gérant de sites de visites ou 

d’activités de loisirs.Je DIFFUSE ma
DOCUMENTATION
dans mon OFFICE DE 

TOURISME 

De 20€ à 50€, 
selon votre 
catégorie 

d’adhérent

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
Marie SERRES et Julie GOUZE
✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr
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COMMUNICATION • SUR LES OFFRES À PROXIMITÉ

Lot Tourisme vous propose d’apporter une plus-
value à votre site internet en intégrant sur celui-ci 
des widgets (modules dynamiques) qui affichent 
sur votre site et en temps réel l’agenda des Fêtes 
et Manifestations, des visites, des activités et des 
itinéraires de randonnée. 

Les widgets standards sont gratuits et en libre 
accès sur le Centre de Ressources. Il est possible 
de commander une version personnalisée aux 
couleurs de votre site.

>> EN SAVOIR + : ici

JE SUIS
Collectivité, prestataire 

touristique (hébergement, site 

de visite, activité de loisirs, 

restaurant, etc…) 

Je valorise LES 
OFFRES 

TOURISTIQUES à 
proximité sur mon site 

internet.

Non personnalisé

Livraison 
sous 15j

50€ le 
widget

Disponible 
en ligneGratuit

Personnalisé

CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme
Cyril NOVELLO
✆ 05 65 35 81 90
✉ cyril.novello@tourisme-lot.com

https://www.tourisme-lot-ressources.com/communication/les-offres-touristiques-sur-votre-site/
mailto:cyril.novello@tourisme-lot.com?subject=GDS
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COMMUNICATION • AMÉLIORER LES CONTENUS DE MES SUPPORTS DE COM’

Lot Tourisme tient à votre disposition un 
catalogue complet de professionnels lotois et 
des environs, sélectionnés pour répondre à 
vos besoins « médias ».

JE SUIS
Prestataire touristique 

(hébergement, site de visite, 

activité de loisirs, restaurant, 

etc…) 

D’une 
heure à 1 
journée

De 50 à 
plus de 

500 €
CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme
Cyril NOVELLO
✆ 05 65 35 81 90
✉ cyril.novello@tourisme-lot.com

>> ACCÉDER AU CATALOGUE : ici

Je commande un 
REPORTAGE PHOTOS 

ou UN CLIP VIDÉO
réalisé par un professionnel

mailto:cyril.novello@tourisme-lot.com?subject=GDS
https://tourismelot.sharepoint.com/:b:/s/MISSION3/EQ8Fn2nVl_RLmPyK6u9l9vMBfspL0GOBwXo079ADwdAihA?e=ho3sVa
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COMMUNICATION • AMÉLIORER LES CONTENUS DE MES SUPPORTS DE COM’

Lot Tourisme, avec les offices de tourisme du Lot, 
investissent de plus en plus dans l’actualisation de la 
photothèque en ligne : 

À votre disposition :
- L’album public avec 2600 photos en 
téléchargement gratuit
- L’album premium avec 170 photos 
aériennes drones en téléchargement payant

Ces visuels peuvent être utilisés librement dans vos 
supports de communication papiers ou numériques 
en mentionnant les crédits photos.

>> ACCÉDER À LA PHOTOTHÈQUE EN 
LIGNE : ici

JE SUIS
Prestataire touristique 

(hébergement, site de visite, 

activité de loisirs, restaurant, 

etc…) Je télécharge en ligne 
des PHOTOS LIBRES 

DE DROITS

CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme
Aude LECONTE
✆ 05 65 35 80 81
✉ aude.leconte@tourisme-lot.com

Disponible 
en ligne

Gratuit et 
payant de 
5 € à 10€ 

TTC

http://tourismelot.piwigo.com/
mailto:aude.leconte@tourisme-lot.com


11

COMMUNICATION • MATÉRIEL PROMOTIONNEL

JE SUIS
Prestataire touristique 

(hébergement, site de visite, 

activité de loisirs, restaurant, 

etc…) 

Variable 
selon la 

commande

De 26 € à 
472,5 € 

TTC

Je COMMANDE DU 
MATÉRIEL 

PROMOTIONNEL 
pour décorer mon 

établissement ou pour mes 
actions de promotion

CONTACTEZ NOUS
Lot Tourisme
Aude LECONTE
✆ 05 65 35 80 81
✉ aude.leconte@tourisme-lot.com

Que ce soit pour décorer votre établissement 
ou pour faire la promotion du Lot lors de vos 
actions de promotion, Lot Tourisme vous 
propose un kit de communication avec :
- Kakémonos
- Roll-ups
- Affiches
- Sacs papier
- Sets de table

Pour produire ce matériel promotionnel, nous 
faisons appel exclusivement à des imprimeurs 
du Lot ou des départements limitrophes. 

>> ACCÉDER AU KIT DE 
COMMUNICATION 2021 : ici

mailto:aude.leconte@tourisme-lot.com
https://tourismelot.sharepoint.com/:b:/s/MISSION3/EQ-pjf624uhKmuypWvfGEkgBvv3rcCjLkfM8yYbSNEFaDw?e=IDZbal


75 € 5 ans

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • QUALIFICATION CHAMBRES D’HÔTES RÉFÉRENCE

JE SUIS
Propriétaire de maison

d’hôtes

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
Marie SERRES et Julie GOUZE
✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr

L’Office de Tourisme effectue une visite de ma 
chambre d’hôtes et vérifie grâce à la grille de 
critères officielle si je peux bénéficier de la 
qualification “Chambre d’hôtes Référence”.

Ma qualification est valable 5 ans. 

Celle-ci peut ensuite être affichée dans le 
cadre de ma promotion et de ma 
commercialisation.

J'accède à la qualification 
CHAMBRES 

D’HÔTES
RÉFÉRENCE



Ce service sera opérationnel 
courant 2022

100 € TTC 
(adhérents)
140 € TTC     

(non adhérents) 

5 ans

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • CLASSEMENT EN MEUBLÉ DE TOURISME

JE SUIS
Propriétaire d’une location

de vacances (meublé)

L’Office de Tourisme effectue une visite de 
classement de mon gîte ou meublé.

La référente vérifie grâce à la grille de critères 
nationale si je peux bénéficier du classement et 
attribue un nombre d’étoiles correspondant.

Je bénéficie d’un abattement fiscal de 71% et 
d’une facilité de calcul de la taxe de séjour à 
collecter (tarif fixe / nuit / personnes assujetties).
Je bénéficie également de conseils pour 
améliorer ma prestation.

Mon classement est valable 5 ans. Il est ensuite 
affiché dans le cadre de ma promotion et de ma 
commercialisation.

Possibilité de demander un audit préalable à la 
visite de classement (facturé 50 €)

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
Marie SERRES et Julie GOUZE
✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr

Je CLASSE mon
MEUBLÉ de tourisme 



J'accède à la Marque 
QUALITÉ TOURISME

150 € 
Adhésion 
au label

5 ans

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS • QUALITÉ TOURISME

JE SUIS
Prestataire touristique (hébergements 

sauf meublés, site de visite, activité de 

loisirs, restaurant, etc…)

Afin de toujours mieux recevoir les touristes et 
d’améliorer la qualité des prestations touristiques 
en France, l'Etat a créé la marque Qualité 
Tourisme™.
Qualité Tourisme™ représente un signe de 
reconnaissance national qui valorise :
- mon accueil
- mes prestations de qualité.
Cela permet aux touristes de choisir en toute 
confiance mon établissement.

C'est aussi une démarche d'amélioration continue 
qui me permet de remettre en question mes 
pratiques.

NB : l’audit d’obtention de la marque est gratuit, 
financé à 100% par le Conseil Régional Occitanie.

Cette marque est valable 5 ans.

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
Marie SERRES et Julie GOUZE
✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr
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COMMERCIALISATION • BOUTIQUE DE L’OT

L’Office de Tourisme propose à ses producteurs 
et ses artisans locaux de mettre en dépôt 
vente leurs produits.
Un espace dédié est prêt à accueillir produits 
locaux et créations.

Dans la mesure de la placedisponible.

JE SUIS
Producteur local ou artisan

Dépôt vente avec  
20% de commission  

et
Si adhésion à l’OT

Je VENDS MES 
PRODUITS dans la 

boutique de l’OT

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
Marie SERRES et Julie GOUZE
✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr



COMMERCIALISATION • SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE

JE SUIS
Hébergement touristique

Tarifs de 30€ à 120€ 
selon la prestation

Nous consulter

L’Office de Tourisme vous propose pour 
vos clients :

• Une Randonnée  accompagnée : 
« A la découverte de l’ENS de la 
Braunhie »

• Des Sorties Vélos à Assistance 
Electrique commentées avec 
dégustation de produits locaux : 
« Les Vélos Gourmands »

• Des visites commentées de nos 
villages : Saint-Martin-de-Vers, 
Labastide-Murat...

Je commande une 
ANIMATION 

TOURISTIQUE SUR 
MESURE ET 

ACCOMPAGNÉE 
pour mes clients

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
Marie SERRES et Julie GOUZE
✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr



Crédits photos : © Office de Tourisme du causse de Labastide-Murat / ©Lot Tourisme - C. Novello / C. Ory / T. Verneuil / R. Sirieix / 

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

9 place de la mairie - Labastide-Murat
46 240 CŒUR DE CAUSSE

✆ 05 65 21 11 39
✉ tourisme@cc-labastide-murat.fr

B E S O I N  D E  P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S  ?

CONTACTEZ-NOUS


