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PARTENAIREPARTENAIRE
DE L'OFFICE DEDE L'OFFICE DE
TOURISME DESTOURISME DES

TERRES D'AUXOISTERRES D'AUXOIS

4 salariées temps plein

3 bureaux d'accueil :
Précy-sous-Thil, Semur-
en-Auxois et Vitteaux

315 jours d'ouverture/an

Près de 17 000 actes de
renseignements en 2022

Engagé dans la
Démarche qualité 

Label Accueil Vélo
 

Service commercial 
 groupes,
programmation
événementielle,
animation numérique,  
 et service billetterie

Partenariats avec le Pays
Auxois Morvan, Côte
d'Or Attractivité,
Bourgogne Tourisme

L'Office de Tourisme
des Terres d'Auxois

 

Forte implication auprès du PETR Auxois-Morvan pour son
application mobile gratuite "L'Auxois Morvan dans la poche",
recensant l'existant du territoire (des sites culturels aux loisirs, en
passant par les hébergements, associations, artisans d'art,
commerces, producteurs, etc.),
Programmation de visites guidées chez des artisans, producteurs,
jardins et sites du territoire,
Edition d'une collection de brochures "Terres de" et  lancement du
nouveau site internet de la destination Terres d'Auxois mettant en
valeur les sites et acteurs touristiques du territoire,
Mise à disposition et relais d'informations sur notre site internet
pro, notre page Facebook pro et via notre newsletter pro
trimestrielle.

Chers partenaires, 

Le tourisme est une affaire collective. L'Office de Tourisme est
l'interlocuteur incontournable pour tous les acteurs de la destination et
permet la structuration d'un véritable réseau local de prestataires.

Parmi  nos actions menées en faveur des acteurs touristiques et
économiques : 

Découvrez sans plus attendre nos services, détaillés en p.2
 
 

L'Office de Tourisme des Terres d'Auxois est un organisme de promotion touristique
dont la compétence est financée par la Communauté de Communes des Terres 
d' Auxois.

 

https://dlp.auxoismorvan.fr/
https://www.terres-auxois.fr/
https://www.pro-terres-auxois.fr/
https://www.facebook.com/terresdauxoistourismepro


Soutenir l’activité et le développement touristique du territoire,
Développer votre activité,
Contribuer au développement touristique de la destination et
participer à sa promotion : devenez ambassadeur ! 
Accroître votre visibilité.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE L'OFFICE DE TOURISME ?

Office de Tourisme des Terres d'Auxois - 2, Place Gaveau - 21140 Semur-en-Auxois 
 contact@terres-auxois.fr | www.terres-auxois.fr | Tél. 03 80 97 05 96

QUEL COÛT POUR MA STRUCTURE ?

Pack
ADHÉSION

seule
 

30 € / an 
 

(année civile)

Droit de vote à l'Assemblée Générale
Votre documentation en libre service dans nos 3 bureaux
Estampille "Adhérent" sur notre site internet - sous réserve de votre présence et
d'une offre mise à jour dans la base de données touristique Décibelles Data 
Intégration de votre prestation dans nos offres pour les groupes si l'offre est
adaptée
Parution avec photo sur notre brochure Terres d'Accueil - réservé à l'hébergement et
activités liées à la restauration 
Diffusion de vos brochures aux Offices de tourisme de Côte d'Or et aux hébergeurs
des Terres d'Auxois - réservé aux sites recevant du public (monuments et activités de
loisirs)
Gratuité pour 1 personne à l'une des visites guidées par l'Office de Tourisme

 

Prise de photos => 10 € / déplacement

Venue d'un salarié de l'Office de Tourisme dans votre établissement

Mise à jour à votre place des informations/photos de votre structure
(selon éléments fournis) pour un affichage sur de multiples sites internet
et applications partenaires.
Signature d'une convention de délégation de saisie

Valable uniquement pour les structures situées sur le territoire de la
Communauté de Communes des Terres d'Auxois

Gestion de votre fiche Décibelles Data => 20 € / an

A cette adhésion, j'ajoute si besoin des services en option  :

 Je télécharge le formulaire d'adhésion en cliquant ICI 
    ou je règle directement en ligne en cliquant ICI

https://drive.google.com/file/d/1L2IB9VXZf41Vw3XA0pXhCNeBk8RaE7tx/view?usp=sharing
https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-des-terres-d-auxois/adhesions/adhesion-2023-office-de-tourisme-des-terres-d-auxois

