
 

Contenu 
✓ Encart avec photo dans le guide hébergements 

✓ Page dédiée sur le site de l'Office de Tourisme 

Pack Partenaire  

+ 

✓ Site internet clé en main avec votre propre nom de domaine 

✓ Gestion des disponibilités / tarifs en ligne et affichage des  

disponibilités sur le site de l'Office de Tourisme 

✓ Synchronisation des calendriers (Airbnb, Abritel, Booking,..) 

✓ Génération de contrats de location 

✓ Votre livret d’accueil et affiche QR code à placer dans  

l'hébergement 

✓ Assistance personnelle pour vous accompagner  

Tarif 
 70€ + 2€ / emplacement 

Plafond à 100 emplacements 

 110€ + 2€ / emplacement 

Plafond à 100 emplacements 

…………………….€ 

à envoyer au plus tard le 15 janvier 2023
………...……..……€ 

si je renvoie mon dossier avant le 15 décembre 2022 (offre réservée aux partenaires 2022) …………………….€ 

 Tarif : 60€ / an T.T.C. (30€ déduits du montant de votre partenariat à l’Office de tourisme) 

souscription auprès du CDT Lozère :  direct@lozere-tourisme.com 

Je souscris à Direct Lozère  

pour la première fois : 

-30€ = ……….……€ 

…………………….€ 

Nous vous remercions de bien vouloir régler votre partenariat à l’Office de Tourisme : 

• Soit par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme. Nous vous proposons d’encaisser votre chèque à  

la date de votre choix (au plus tard le 30/10/2023) : …. 

• Soit par virement : LBP, IBAN : FR92 2004 1010 0908 0216 0J03 032 ; BIC : PSSTFRPPMON 

Fait à ………………… ,  

le ………………. 

Signature :

Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère | bureaux d’information du Collet de Dèze, du Pont de Montvert, de Sainte Croix Vallée Française, de Saint 

Etienne Vallée Française, de Saint Germain de Calberte et de Vialas | Tel : 04 66 45 81 94 | Mail : reseaupro@cevennes-montlozere.com 

Nom, prénom : ……………………           Etablissement : ……………………           

Téléphone : ……………………….           Email : ……………………………. 

 Création ou refonte de site internet avec Digitalyz (à partir de 15€/mois) 

 Reportage photo (240€ H.T. + frais de déplacement) 

 Terminal de paiement CB « SumUp » (à partir de 19€ + 1,75% de commission par transaction) 

 Wifi sécurisé avec Noodo (à partir de 9,90€ H.T.) 

voir détail en page 3 du guide de partenariat 





✓ 

‐ Une page dédiée à votre hébergement et possibilité  

d’affichage de vos disponibilités en ligne sur notre site internet 

www.cevennes-montlozere.com 

‐ Valorisation de votre offre dans notre guide hébergements 2023 

‐ Vos brochures et flyers à disposition dans nos bureaux   

d’information 

‐ Mise en avant de vos bons plans sur notre site internet   
 

✓ 

‐ Réception du programme des animations et des actualités du tourisme 

‐ Accès gratuit à l’Espace pro, un espace ressource qui vous est   

dédié sur notre site internet 

‐ Diffusion d’actualités et échanges sur le groupe Facebook   

« Entre pro - Cévennes Mont lo »

 

✓  

‐ Un accompagnement individuel sur des thématiques ciblées, sur des 

démarches qualité ou de classement 

‐ Mise à disposition de nos éditions : plans de village, carte  

touristiques, guide destination… 

‐ Participation à nos ateliers et formations  

✓ 

‐ Participation à la vie de l’association, aux rencontres et éductours

‐ Des offres et services à tarifs préférentiels : reportage photo, création      

de site internet, Wifi sécurisé…

 

 Direct Lozère, la place de marché pour  

commercialiser en ligne votre offre  

d’hébergement sur votre site internet et  

les sites territoriaux (CDT et OT partenaires)  
 

 Weebnb, pour afficher vos disponibilités  

en ligne et disposer d’un site internet clé en 
main 
 

 L’agrégateur d’avis Fairguest, pour  

maîtriser votre e-réputation 
 

 Digitalyz, un site internet professionnel à 

faible coût avec un accompagnement de la 

part de l’office de tourisme 

 

 

 

 

04 66 45 81 94 
reseaupro@cevennes−montlozere.com 

Renseignez les informations relatives à votre établissement sur votre extranet V.I.T. OU  

sur votre formulaire d’information.  

Complétez le bon de commande au dos de cette feuille en renseignant les options  

souhaitées. 

Envoyez l’ensemble des documents, accompagnés de votre règlement, à l’adresse suivante :  

Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère, le quai 48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère 

ou par e-mail à l’adresse : reseaupro@cevennes-montlozere.com 

Pour les nouveaux partenaires, envoyez des photos de votre établissement en format paysage à l’adresse mail ci-dessus.  

Léa Morgane 

lozere.espacepro.tourinsoft.com 

 

Consultez l’Espace pro ! 


