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Transformer les prospects en clients

Isle sur la Sorgue Tourisme investit pour vous dans la
commercialisation de l'offre du territoire. 
Désormais vous pouvez vendre vos services depuis
la BOUTIQUE EN LIGNE du nouveau site internet
dans l’espace “La billetterie” intégrée dans tous les
sites des partenaires.  

L'information au cœur de la valorisation touristique

Le partage d'informations entre nous, est le ciment de
notre partenariat car vos visiteurs attendent que nous
leur fournissions des conseils personnalisés qui
renforceront leur satisfaction. 

Donner du sens à nos actions communes

Du fait de la pandémie, la combinaison de la demande
et l'incertitude des lendemains invitent à nous unir au
sein d'un PARTENARIAT qui privilégie enrichissement
mutuel et relations humaines.  

P A R T E N A R I A T  

Optimiser le référencement de la destination

Mondialisées ou confinées, les destinations touristiques évoluent dans un marché́
hyper concurrentiel où le numérique règne en maître sur la promotion, la
communication et la commercialisation. 
Nous vous proposons, des formations et des outils simples afin d’accroître votre
présence numérique, et ainsi favoriser la venue de nouveaux visiteurs.

Destination LUBERON : être en phase avec la demande

Nous constatons au quotidien combien l'attractivité touristique de
notre destination se joue des frontières administratives. Depuis 2019,
les quatre Offices de Tourisme exerçant entre Monts de Vaucluse et
Luberon collaborent pour proposer une offre touristique commune, en
cohérence avec la demande. Les SUNSETS VIGNERONS, les articles
de Newsletter partagés ou le crosspostage des publications Facebook
résultent de cette volonté. C'est en toute logique que Isle sur la Sorgue
Tourisme et Luberon Cœur de Provence associent leurs partenaires à
ce positionnement marketing.
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244 245
visiteurs au total

1,5%

Nos performances
numériques

Les données du site internet islesurlasorguetourisme.com

PERFORMANCES DE NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

N A T I O N A L I T É S  D E S  I N T E R N A U T E S

89,1%

Top 3 des centres d'intérêts de nos visiteurs

2,94% 1,3% 0,7%

50 000 abonnés

Source Google Analytics du 1er janvier au 10 novembre 2021

169 048
visiteurs sur mobile

993 314
pages vues

Gastronomie Shopping Art de vivre
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https://www.facebook.com/islesurlasorguetourisme
https://www.instagram.com/islesurlasorguetourisme/
https://www.pinterest.fr/islesurlasorgue/
https://www.youtube.com/channel/UCUsdbaGtT2wXviZUdnZIvng
https://twitter.com/lislesursorgue


 Diagnostic et audit de votre stratégie de communication 
 Premier entretien personnalisé : évaluation de vos
attentes, compte rendu de notre audit et définitions des
objectifs 
 Analyse de votre positionnement et de la dynamique de
votre filière 
 Deuxième entretien personnalisé : remise de votre plan
d’action personnalisé 

Déroulement par étapes : 
1.
2.

3.

4.

Un texte de 1500 caractères maximum
3 illustrations maximum dans le corps de texte
Horaires, tarifs et infos pratiques 

10 photos intégrées à votre galerie d’images
5 documents téléchargeables directement depuis le site

Le contenu suivant est à fournir au moins une fois par an
(possibilité de le modifier une seule fois) : 

Également disponible sur votre page (facultatif) : 

Notre équipe réalise un audit de votre stratégie de
communication et met en place avec vous un plan d’action
adapté à votre filière, vos compétences et vos moyens. 
Notre objectif : vous aider dans le développement et/ou
l’amélioration de votre communication numérique afin de
fidéliser votre audience. 

P A R T E N A R I A T  

Rendez votre présence sur le web plus attractive et gagnez en
visibilité grâce à la mise à jour de votre page sur notre site
internet. Facilitez l’accès à vos informations pour vos futurs
clients avec une fiche optimisée pour le référencement sur les
moteurs de recherche. Bénéficiez également d’un texte
personnalisé grâce à l’appui rédactionnel de notre service
communication.

Nous nous engageons à vous fournir, chaque année, la
documentation nécessaire afin de renseigner vos visiteurs.  
Retirez votre kit d'accueil : bloc de plans touristiques du
Luberon + 10 Guides Touristiques + 10 Guides Pratiques + 10
plans de ville. 

Faire connaître votre activité à nos
conseillers en séjour  

L'essentiel pour booster votre communication

Les services que nous vous
proposons
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Offrez la possibilité à nos conseillers en séjour de renseigner
au mieux les visiteurs de notre territoire. Le pack essentiel
permet de rédiger un descriptif détaillé de votre entreprise et
des services que vous proposez. 

* Cette option est réservée aux partenaires dont l’établissement est situé sur le territoire de la Communauté de Communes Pays des   
 Sorgues Monts de Vaucluse. 
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Bénéficiez de notre documentation

Votre page d'information personnalisée
sur notre site internet

Diagnostic de votre communication
numérique et plan d’action personnalisé*



Étendez vos canaux de distribution et confiez l'intégralité ou
une partie de votre billetterie à Isle sur la Sorgue Tourisme.
Profitez de l’intégration gratuite de votre billetterie en ligne
disponible 24h/24 et 7j/7 sur notre site internet, le moyen le
plus sûr pour transformer vos prospects en clients. Incitez
l’achat d’impulsion des visiteurs qui découvrent votre activité
en naviguant depuis tous les “devices” : téléphone, tablette et
ordinateur grâce à notre site 100% responsive.*
 *Le site internet s'adapte à toute taille d'écran.

P A R T E N A R I A T  

Recevez trois fois par an la Newsletter dédiée aux
professionnels du tourisme et retrouvez informations et
actualités du secteur.

Déposez vos flyers (format A5) dans nos trois Offices de
Tourisme : Fontaine-de-Vaucluse, L'Isle-sur-la-Sorgue, Le Thor
et au Château de Saumane-de-Vaucluse. 

Encart publicitaire sur notre site
internet

L'essentiel pour booster votre communication

Les services que nous vous
proposons
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Profitez de notre exposition (244 245 visiteurs sur notre site
internet du 1er janvier au 10 novembre 2021) grâce à l'achat
d'encart(s) publicitaire(s)*.
*Voir tarifs en fin de brochure

Dépôt de vos flyers dans nos points
d'accueil

Inscription à notre Newsletter
professionnelle publiée 3 fois par an 

Votre billetterie en ligne sur notre site
internet (pour les musées et les galeries) 

Les +

En étant partenaire, vous serez susceptible d'être sollicité
pour participer à notre communication : jeux concours,
apparitions dans nos articles de magazine ou encore
réalisation de publireportages.

Bénéficiez également d'un sticker à apposer sur votre
vitrine afin de participer à la promotion de la destination.

Accès à notre photothèque

Bénéficiez d'un accès privilégié à notre photothèque*.
*Mise en ligne prévue courant 2021
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Référencement sur notre site
Audit numérique
Documentation touristique
Newsletter pro
Billetterie en ligne
Sticker
Sollicitation aux campagnes de
communication

P A R T E N A R I A T  
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Tarifs partenariats 
2022

Tarif annuel par établissement 

Pages "portail"
Impression de votre publicité sur plus de 40
pages, menus de premier et second niveau.

OU
 

Page "objets"
Plus de 300 pages d'informations APIDAE,
dont la vôtre.

OU

Page "agenda"
L'une des pages les plus consultées du site

Janvier à Mars
Novembre et Décembre

Avril - Mai - Septembre
Octobre

Juin - Juillet - Août

50 €50 €
100 €100 €
150 €150 €

Tarifs par établissement
 pour deux semaines consécutives
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50 €50 €

100 €100 €

Par établissement implanté sur les
communes de Isle s/ Sorgue Tourisme
et Luberon Cœur de Provence

Par établissement implanté sur un
autre territoire

Réservé aux partenaires
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Contacts 

Pour nous permettre de traiter vos demandes dans les meilleurs délais, merci de préciser dans
l'objet de votre mail : Partenariat 2022

Devis Plan d'action Communication et Régie Publicitaire :
Fabien Quézel-Perron ou Pierre Yon : contactpro@islesurlasorguetourisme.com

Billetterie, Facturation :
Virginie Buthod-Garçon : administration@islesurlasorguetourisme.com

Assistance à mise en ligne, séjours à thème, agenda, page d'information.
Intégration sur votre site internet : billetterie en ligne, carte intéractive et agenda
Gwladys Arnaud : contactpro@islesurlasorguetourisme.com

Encarts publicitaires Destination Luberon
Bianca Ogel : incoming@luberoncoeurdeprovence.com
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