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PROMOUVOIRPROMOUVOIR  
VOS EVENEMENTSVOS EVENEMENTS
AVECAVEC    L'OFFICE DEL'OFFICE DE

TOURISME DESTOURISME DES
TERRES D'AUXOISTERRES D'AUXOIS

son site internet - rubrique Agenda
sa newsletter hebdomadaire liée aux évènements
le calendrier des manifestations Auxois Morvan (version papier et
numérique)

Chers partenaires, 

En tant qu'organisateurs d'évènements, vous  participez pleinement à
l'animation touristique et locale du territoire des Terres d'Auxois. Comme en
témoignent les chiffres clés 2022, les fêtes et animations constituent une
demande majeure des habitants et visiteurs au sein de nos 3 bureaux
d'accueil. C'est pourquoi, nous communiquer vos évènements est primordial.

 

1 saisie unique pour un affichage multiple gratuit : 
DÉCIBELLES DATA,  la base de données touristique régionale

 

Enregistrer son évènement dans Décibelles Data permet une diffusion sur les
supports de communications de l'Office de Tourisme :

Et aussi sur les sites internet partenaires (ex : La Côte d'Or j'Adore) et sur les
applications partenaires (ex : L'Auxois Morvan dans la poche").

Vous manquez de temps ? Vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique ?
Nous vous proposons ce service optionnel :  la saisie de vos évènements sur
Décibelles Data, à votre place. Notre but étant d'offrir une information
évènementielle exhaustive.

Découvrez sans plus attendre nos services détaillés en p.2

 

 692 abonnés à notre Newsletter
évènements hebdomadaire

Plus de 2 500 abonnés au
calendrier hebdomadaire des
manifestations Auxois-Morvan +
calendrier en libre service dans les
Offices de Tourisme

2 800 demandes portant sur les
manifestations dans nos 3
bureaux d'accueil

CHIFFRES CLÉS 2022

"Qu'est-ce qu'on fait cette semaine ?"

Refonte de notre Newsletter
évènements

Rubrique dédiée à l'AGENDA
sur notre nouveau site
internet 

Rubrique dédiée à l'AGENDA
sur l'application mobile
"L'Auxois Morvan dans la
poche" 

Parmi les
nouveautés de 2022

 
 

 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://www.terres-auxois.fr/
https://www.terres-auxois.fr/
https://www.terres-auxois.fr/
https://dlp.auxoismorvan.fr/?tuto%7Evide%7E=


Soutenir l’activité et le développement touristique du territoire,
Assurer une meilleure communication de votre évènement grâce aux propres supports
de l'Office de Tourisme,
Accroître la visibilité de votre évènement grâce aux organismes partenaires de
l'Office de Tourisme,
Bénéficier d'un service billetterie (réservation et/ou vente).

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 ?

Droit de vote à l'Assemblée Générale

Service de réservation et/ou vente des billets dans nos bureaux
d’informations touristiques et suivi en temps réel. Commission
sur les ventes en sus selon convention

Relais de votre évènement auprès de nos partenaires magazines
: L’Auxois Morvan Magazine, Le Criquet, L’Auxois Libre et
diffusions radio Super U de Sombernon et Venarey-Les Laumes

Gratuité pour 1 personne à l'une des visites guidées par l'Office
de Tourisme

dans la rubrique Agenda de notre site internet,
dans notre Newsletter Evènements hebdomadaire "Qu'est-ce
qu'on fait cette semaine ?",
dans le calendrier des évènements Auxois-Morvan.

Parution de votre évènement, sous réserve de sa saisie dans la
base de données Décibelles Data  :

 
Pack

ADHÉSION
seule

 
 

30 € / an 
 

(année civile)

Saisie à réception de vos informations (descriptif
complet, tarif et visuel obligatoires)
Signature d'une convention de délégation de saisie

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

Saisie de vos évènements sur Décibelles Data => 20 € / an

A cette adhésion, j'ajoute si besoin ce service en option :

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

https://www.terres-auxois.fr/agenda/
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

