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O F F I C E D E T O U R I S M E S A I N T- P A U L D E V E N C E

OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-PAUL DE VENCE
Rapport d’activités 2020
Créé en 1959, l’Office de Tourisme est une association loi 1901
à but non lucratif.
Cette association fédère environ 150 adhérents professionnels en 2020.
L’Office de Tourisme est labellisé Qualité Tourisme et classé Catégorie 1.

EN 2019
L’Office de Tourisme et la Mairie de Saint Paul de Vence
ont obtenu le classement Station classée de tourisme.

L’ÉQUIPE
EN 2020, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
EST COMPOSÉ DE 9 MEMBRES :
Madame Sonia GODET

Présidente

Monsieur Jean-Michel DELORD

Trésorier

Madame Pauline SEILLER

Secrétaire

Madame Audrey Jorge

Vice-Secrétaire

Madame Nadine GASTAUD

Chargée de mission

Monsieur Joseph LE CHAPELAIN

Chargé de mission

Monsieur Gabriel BURGER

Chargé de mission

Monsieur Frédéric WIDENFIELS

Chargé de mission

Madame Bogéna GIDROL

Chargée de mission

EN 2020, L’OFFICE DE TOURISME EMPLOIE 4 PERSONNES
À TEMPS PLEIN ET 1 PERSONNE À TEMPS PARTIEL :
Madame Sandrine LEONARD

Directrice

Madame Nicole SOBIE

Responsable du service accueil & Responsable Qualité

Madame Élodie BASSINI

Responsable du service promotion

Madame Aurélie DE GIORGIO

Conseillère en séjour, assistante promotion, guide

Mademoiselle Marine ROSTAGNI	Conseillère en séjour, guide conférencière

L’effectif a été complété d’un agent détaché de la Mairie à temps partiel du 01 janvier au 30 avril 2020 :
Madame Sylvie BERTHE

Conseillère en séjour
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Accueillir
UN ACCUEIL 7 JOURS/7 À L’ENTRÉE DU VILLAGE
12 523 visiteurs ont été enregistrés en 2020
à l’accueil de l’Office de Tourisme, sur 6
mois d’activité (- 68 % par rapport à 2019).
25 % des visiteurs étaient étrangers contre
59 % en 2019.

Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme est situé à l’entrée du village
au n°2 rue Grande.

L’OFFICE DE TOURISME A ACCUEILLI LES VISITEURS
7/7 JOURS JUSQU’À LA PREMIÈRE PÉRIODE DE
CONFINEMENT.
(Le service d’accueil a été à nouveau opérationnel dès le 18 mai 2020,
en effectif réduit.)

Parmi les clientèles étrangères, on
dénombre une majorité d’italiens (20,4 %) ;
d’Européens du centre UE (18 %) ;
d’Anglais (11 %) ; d’Américains (8 %) ;
d’Allemands (7 %) ; d’Espagnol (5 %) ;
de Russes (5 %) et de Coréens (5 %).

L’équipe d’accueil est composée de 3 conseillers
qui relayent une information en 4 langues :
français, anglais, italien, espagnol.
L’accueil s’effectue sur place mais également
par téléphone, courrier et mail via notre
messagerie :
tourisme@saint-pauldevence.com
et les formulaires de contact présents au
sein de notre site web.

75 % des sollicitations s’effectuent sur place,
20 % par téléphone et 5 % par mail.

Autres
20.6 %

Coréens 5 %

Italiens
20.4 %

visiteurs
étrangers
Européens du
centre UE 18 %

Russes 5 %
Espagnols 5 %
Allemands 7 %
Anglais
11 %

Américains
8%
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Informer
L’Office de Tourisme comprend deux espaces de documentation : à l’accueil au rez-de-chaussée
ainsi qu’au premier étage au sein de l’espace visiteurs. Ces deux espaces sont dédiés à la promotion
de Saint-Paul de Vence et du tourisme azuréen (activités culturelles et de loisirs, événements).

NOUVEAU :

Un espace dédié aux
visiteurs au 1er étage de
l’Office de Tourisme

LES ÉDITIONS
À noter, l’Office de Tourisme a rejoint en 2017 le réseau APIDAE et a saisi plus de 500 fiches dédiées à l’offre touristique
de notre destination et des professionnels en 3 langues sur la base data. Ces fiches sont mises à jour en continu et constituent
la base informative de tous nos supports de communication.

Le plan du village tiré en 6 LANGUES
À 100 000 EXEMPLAIRES constitue
notre document d’appel.

Les guides «Hébergements» ; «restaurants» et le magazine de destination
visent à promouvoir les attraits du village ainsi que l’offre de services des
professionnels. Un soin particulier est porté à la qualité de l’information et de
l’iconographie. Compte tenu de la situation sanitaire, un additif référençant les
nouvelles adresses a été réalisé en 2020 et ajouté à l’édition 2019.
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Le Magazine « À SAINT-PAUL DE VENCE » présente sur 72 pages en français et anglais,
l’actualité touristique et culturelle de Saint-Paul de Vence ainsi que l’agenda de juillet
à décembre. Ses codes graphiques, plus actuels et le ton donné à la rédaction offrent
une nouvelle lecture de notre destination. L’édition 2020 n’a pas pu être réalisée en raison
de l’absence de visibilité sur le déroulé de la saison.

En 2019, le Magazine
a été édité à 12 000
exemplaires.

3 GRANDS AXES DE DISTRIBUTION :
Notre réseau d’adhérents et de partenaires ; les Offices de Tourisme et lieux culturels azuréens ;
les concierges et chefs de réception des hôtels et résidences 4 et 5 étoiles du département via un
contact direct.

UNE NEWSLETTER

E-MAILINGS

Chaque semaine l’Office de Tourisme réalise une communication spécifique des
événements et expositions à venir sur les 10 prochains jours. Cette communication est
relayée par le biais d’une newsletter adressée par mail à notre listing de plus de 3 000
contacts (grand public, adhérents, professionnels du tourisme et de la presse, associations,
institutions, hôtels 4 et 5 étoiles et offices de tourisme du département).

Au-delà de l’information diffusée à
l’accueil, notre mission vise également
à communiquer l’actualité touristique
et culturelle par e-mailing auprès de
nos adhérents et de toute institution
susceptible de relayer l’information.
Le pôle promotion s’est doté de l’outil
MAILCHIMP pour l’envoi de ses
campagnes.

Face à un agenda culturel perturbé par la crise sanitaire, la ligne éditoriale de nos
newsletters a dû s’adapter : contenus enrichis et vidéos autour de thématiques culturelles
fortes : focus sur J.M Folon, Marc Chagall, Jacques Prévert ; interviews d’artistes ou de
thémes adaptés à la situation : « Un joli pont de mai à moins de 100 km », par exemple.
Des newsletters PROS pour garder le contacts avec nos adhérents pendant le confinement !
De mars à juin 2020, l’OT a mis en place très rapidement des newsletters, au minimum
hebdomadaires, destinés à ses adhérents.
Trois objectifs :
1. G
 arder le contact en cette période exceptionnelle et relayer les informations sur les
réseaux sociaux ;
2. P roposer un programme d’accompagnement (CCI, Région SUD, CRT Côte d’Azur France,
de 2 à 3 webinaires par semaine) pour accompagner les professionnels, se former et
s’adapter au mieux face à la crise sanitaire et aux exigences demandées (protocoles,...).
3. T ransmettre toute l’information utile communiquée par les institutions dans le cadre
des démarches administratives et contacts.
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SITE WEB
www.saint-pauldevence.com

Un outil de communication digitale en 3 langues et en mode responsive plus ancré dans
l’actualité et dans l’image «Art et Art de vivre» de Saint-Paul de Vence avec des portraits
d’artistes sur mesure, des suggestions, des inspirations, des mises en relation pour
valoriser notre destination ainsi que l’offre des professionnels. Une information 100 %
qualité & garantie : Le site est totalement administré par l’équipe de l’Office de Tourisme,
l’information est qualifiée et actualisée au jour le jour.
La ligne éditoriale de notre site web s’est adaptée aux besoins liés à la crise sanitaire : Création de nouvelles pages pour valoriser les offres
adaptées de nos professionnels ; communication axée sur les services de Click & Collect (valorisation des circuits courts et du consommer
local) chez nos restaurateurs, dans les boutiques et ateliers ; pages spéciales Shopping pour les fêtes de Noël,...

NOUVEAU : la mise en ligne
d’une vidéo de promotion de
la destination.

LES FONCTIONNALITÉS :
• www.saint-pauldevence.com en mode responsive, notre
site s’adapte à tous les supports de navigation, ordinateurs,
smartphones et tablettes.

• Une carte interactive.

• Un contenu de type magazine pour suggérer et imaginer
sa visite : La page d’accueil a été imaginée pour plonger
immédiatement l’internaute au cœur de notre destination en
lui présentant un éventail d’expériences à vivre ; Des rubriques
incontournables telles que « Balade au cœur du village »,
« Voyage artistique avec Folon »…

• Un espace dédié à la Presse avec sa photothèque dédiée,

• Des boutons de partage pour relayer l’information sur les réseaux
sociaux, Facebook, Twitter, Google +, Lindekin et un Socialwall.
• Un espace PRO dédié aux agences de voyages, TO et agences
événementielles.
• Un espace «adhérents» enrichi : mise à disposition en téléchargement ou en ligne des webinaires dédiés aux professionnels du
tourisme, des protocoles sanitaires en application et les contacts
utiles pour les démarches administratives.

• Des bons plans et conseils d’expert distillés au fil des pages :
Des suggestions, conseils et retours d’expériences de l’équipe.
• Un carnet de voyages personnalisé.
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Informer
Notre site web a reçu 228 632 visites sur l’année 2020
794 354 pages consultées. Les français représentent 54 % des consultations.
10 nationalités d’internautes dont principalement des français, anglo-saxons
(USA, Grande Bretagne, Irlande), italiens, allemands et belges.
Les grands centres d’intérêt des internautes : agenda, hébergements, arts/galeries,
activités.
Grâce à un important travail de référencement, www.saint-pauldevence.com est en tête
des principaux moteurs de recherche.
Au-delà de son propre site web, l’Office de Tourisme administre des
informations sur une dizaine de sites web tels que Wikipedia ; Tripadvisor ;
IGNRANDO…

Consultations par
Smartphones 48,21 %
PC 41,12 %
Tablettes 10,68  %
	Notre chaîne otsaintpauldevence
sur YOUTUBE : 272 abonnés

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR CONTINUER DE FAIRE VIVRE LA DESTINATION, DURANT
LES PÉRIODES DE CONFINEMENT.
	FACEBOOK :
http://www.facebook.com/stpauldevence
	Événements, vernissages, nouvelles adresses ou nouvelles offres…
Toute l’actualité de notre destination. Déjà plus de 4 081 fans
et 5 000 amis. Des publications qui peuvent atteindre jusqu’à 15 000
utilisateurs sur des événements tels que le Festival de la montagne ;
une dégustation chez l’un de nos adhérents ; l’article d’une bloggeuse
ou un reportage TV.

	
INSTAGRAM :
saintpauldevenceofficiel
2 000 abonnés (+150 %
par rapport 2019)
Communication Instagram,
un vrai coup d’accélérateur sur
le réseau «tendance» du moment.
Des story par catégories et
thématiques à la une ;
jeux concours «L’automne
s’enflamme à Saint-Paul de Vence»
sur 4 semaines en octobre,
20 cadeaux mis en jeu et plus de
20 professionnels valorisés !
	Google My Business :
15 000 consultations
en moyenne par mois.

DE L’INFORMATION À LA COMMERCIALISATION
Service de réservation des hébergements : 27 réservations effectuées au bureau
d’accueil de l’Office pour un CA généré de 4 221 euros pour les hébergeurs.
Un espace boutique est mis à la disposition des visiteurs au sein de l’espace d’accueil de
l’Office de Tourisme. Cet espace rassemble des ouvrages et DVD sur l’histoire et le patrimoine
artistique du village, des carnets et magnets Marc Chagall, des produits Offices de Tourisme
de France ainsi que le Pass Côte d’Azur. Un CA d’environ 6 500 euros en 2020.
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	Tripadvisor :
Administration de la page
Tripadvisor pour la destination
Saint-Paul de Vence : mise à jour
des informations et des photos ;
plus de 3 400 avis postés et réponses
formulées aux avis sous 72h
(exigence requise dans le cadre de
la marque Qualité Tourisme).

Promouvoir
ACCUEIL, COMMUNIQUÉS ET PHOTOTHÈQUE
DÉDIÉS À LA PRESSE ÉCRITE

La promotion de notre destination s’effectue principalement
via les différents supports de communication (éditions et web)
destinés au grand public. Ces supports sont réalisés dans un souci
constant de qualité : choix iconographique, qualité graphique
et rédactionnelle, qualité de l’information et respect de l’identité
des établissements présentés. Aussi, l’Office de Tourisme mène
également différentes actions de promotion à destination des
professionnels du tourisme et des médias.

Un espace dédié aux professionnels des médias est présenté sur
notre site web : communiqués de presse en ligne, réactualisation
et enrichissement de la photothèque, revue de presse 2019 et 2020
(articles et tournages les plus marquants)
https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/
RETOMBÉES PRESSE : 217 ARTICLES EN 2020.
LES THÈMES LES PLUS ABORDÉS :
La destination Saint-Paul de Vence, le village, les artistes.
Pour plus d’informations, à votre disposition sur notre site web,
une sélection des meilleurs articles de la saison 2020 :
https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/revuede-presse-2020/

ESPACE « PRO », PHOTOTHÈQUE
ET FAM TRIPS DÉDIÉS AUX AGENCES
ET TOURS OPÉRATEURS

	LES SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME
sont également sollicités par les éditeurs d’ouvrages
(récits, biographies, guides touristiques, livres
thématiques) pour collaborer à la recherche de
documents d’archive, d’images et valider ou mettre à
jour un contenu rédactionnel

Un espace «pro» dédié aux agences réceptives, événementielles,
tours opérateurs et croisiéristes regroupe toute l’information utile
à l’organisation d’une excursion, d’un événement, d’un séjour ou
d’un séminaire à Saint-Paul de Vence, au sein de deux rubriques
« groupes » et « MICE ».
https://www.saint-pauldevence.com/pour-les-pros/

TOURNAGES/PRISES DE VUES
	Accompagnement des agences et sociétés de
production dans l’organisation de leurs tournages et
prises de vues : autorisations, conventions, mise en
contact, organisation des services.

En 2020, nous avons répondu à des demandes de visuels destinées
aux tours opérateurs, agences de voyages, guides de voyages,
éditions, presse magazine, web et TV.

9 TOURNAGES RÉALISÉS EN 2020 :
• É chappées belles Les villages de la Côte d’Azur – France 5
• Krabbé à la recherche de Chagall – Nederland 2
• Mediterranean life télévision américaine HGTV
• Julia Child sur le marché de Saint-Paul de Vence – CNN
• Point cult «Folon» – France 3
• Grands reportages Les marques de famille – Sonia Godet – TF1
• Documentaire 13 heures le dimanche – France 2
• JT – TF1
• Marine pour une visite du village – Azur TV
L’Office de Tourisme accueille et accompagne chaque année
DES OPÉRATIONS ORGANISÉES PAR LES AGENCES INCENTIVE ET ÉVÉNEMENTIELLES :
rallye, tournois de pétanque, visites du village, rassemblement de véhicules etc. Chaque opération est gérée en fonction de l’agenda local
et de la disponibilité du domaine public.
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Développer
PROJET EUROPÉEN
ALCOTRA SUCCES
2017-2020

L’Office de Tourisme est partenaire du projet européen ACOTRA SuCCeS
(Sur les chemins de Ceresole et de Saint-Paul de Vence) aux côtés des municipalités
de Saint-Paul de Vence et de Ceresole d’Alba.
Engagé sur 3 ans, nous avons déployé en 2020 le dernier volet d’actions.

En 2020, les actions ont été développées autour de 3 axes :
1. LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL avec l’implantation
des panneaux de signalétique directionnels et patrimoniaux sur le sentier
d’interprétation des fortifications bastionnées et à l’intérieur
du village, soit une trentaine de panneaux intégrés
sur les cheminements et en lien direct avec les
éléments de patrimoine à valoriser. Chaque
panneau est doté d’une puce NFC donnant accès
à du contenu complémentaire en 3 langues.

Dispositif NFC présent sur chaque
table et totem de signalétique
2. LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS avec la réalisation
de 2 applications de visite en réalité augmentée pour le grand public et
les scolaires. 10 tablettes ont été acquises dans le cadre du projet.
Un teaser du produit a également été réalisé en 3 langues.

Visualisez le teaser
de la visite
"Remontez le temps"
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Plan situé à l’entrée du village

3. LES ACTIONS DE COMMUNICATION DU PROJET :
• Réalisation d’une vidéo de promotion de la destination (2 formats destinés au web et aux réseaux sociaux)
• Réalisation d’un reportage photos complet de la destination (enrichissement, art et lifestyle mis en avant)
• Création d’un nouveau plan du village en 3 langues avec mise en avant des lieux de visite et de découverte (Français ; Anglais ; Italien)
• Rédaction et impression du dossier de presse du projet en 3 langues
• Création des affiches et roll up de promotion des visites en réalité augmentée en 3 langues
• Réalisation de goodies et de tee-shirts pour les guides conférenciers

Nouvelle vidéo

saint-pauldevence.com

#saintpauldevence

Le plan du village a été totalement redessiné.
Les éléments de patrimoine sont valorisés
Saint-Paul de Vence
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di Henri Layet
Bastioned Fortificazioni
Dopo aver vinto a Ceresole nel
1544, Francesco
I rafforza la difesa di Saint-Paul
de Vence, città
di frontiera tra la Provenza e la
Contea di Nizza.
Le fortificazioni bastionate integrano
nuovi
principi architettonici e rispondono
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dell’artiglieria.
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di meglio di una
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1544,
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Comté de Nice. Les fortifications
bastionnées
intègrent de nouveaux principes
architecturaux
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. Maeght Foundation
. Learn about bocce ball (we provide
the balls).
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Una visita reale, un viaggio virtuale!
Rivivi la
storia di Saint-Paul de Vence, come
se fosse oggi!
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A veritable museum in nature, displaying
a collection
of modern and contemporary paintings
and sculptures.
Unique in Europe. The contemporary
architecture
by Josep Lluís Sert creates the peaceful,
harmonious
setting that connects works by Calder,
Chagall,
Braque, Giacometti, Miró, Léger…
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Envie de pointer ? Louez vos boules
de pétanque pour 4 € /personne.
Voglia di tirare le bocce? Affittatele
per 4 € a persona.
Want to play bocce ball? Rent bocce
balls for 4€ per person.
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L’architettura
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raccoglie in un
luogo sereno e armonioso le opere
di Calder, Chagall,
Braque, Giacometti, Miró, Léger…
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Plan de
Castre

Église Collégiale

Ru e

Véritable musée dans la nature
qui rassemble
une collection de peintures et de
sculptures
d’art moderne et contemporain,
unique en
Europe. L’architecture contemporaine
de
Josep Lluís Sert relie en un lieu paisible
et
harmonieux les œuvres de Calder,
Chagall,
Braque, Giacometti, Miró, Léger...
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+33 (0)4 93 32 41 13

. Art & Patrimoine (inclus chapelle
Folon)
. La Chapelle Folon
. Sur les pas de Marc Chagall
. La Fondation Maeght
. Initiation à la pétanque (prêt des
boules
inclus).
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Chapelle Folon

Novembre
25/12 . 01/01

LA FONDATION
MAEGHT

Ru e
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Musée

Maison de Jacques Prévert

Place de l’Eglise

Le visite guidate

Faites l’expérience d’une visite guidée
privée ou en petits groupes avec
nos guides
conférenciers.
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01/10 - 30/04
10:30 - 12:30
14:00 - 16:00
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autour du village !

Una meraviglia

-6 0€
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Suivez l’icône pour les
meilleures balades
Segui l’icona per vedere i
migliori itinerari di passeggiata
attorno al villaggio!
Follow this sign for the best strolls
around the village!

See the amazing work by artist
Jean-Michel Folon
and his craftsmen. Better understand
his connection to
Saint-Paul de Vence for over thirty
years.

4€
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Scopri il lodevole lavoro dell’artista
Jean-Michel Folon
e dei suoi artigiani. Un invito a
scoprire i legami con
Saint-Paul de Vence durante più
di trent’anni.

01/05 - 30/09
10:00 - 12:30
14:00 - 18:00
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Mairie / Donjon

Emerveillez-vous
. Awesome

Sa int

La Placette

Segui l’icona per vedere i punti
più fotografici del villaggio!
Follow this sign for the best photo
ops in the village!

1000 years of history

turistici
Visiting
Itinerari
Saint-Paul
de Vence means exploring 1000
years
of history. Originally called Castrum

a medieval
wall, then was transformed by Francis
I of France during
the Italian Wars into a bastion fort
to withstand the
cannon fire.
The ramparts around the town,
in good condition, are
one of the rare examples in France
from that era. The
architectural and natural beauty
of the town drew artists
and writers starting in the early
1900s, including Marc
Chagall, Joan Miró, Jacques Prévert
and countless filmmakers and stars.

Découvrez le travail admirable
conçu par
l’artiste Jean-Michel Folon et ses
artisans. Une
invitation à mieux connaître les
liens qu’il a
tissés avec Saint-Paul de Vence pendant
plus de
trente ans.

ine
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Suivez l’icône pour les
plus beaux spots
photo du village !

Nos Visites guidées
. Guided tours

10
Co urt

Sancti Pauli, it
Touring
became aitineraries
frontier stronghold surrounded
by

CHAPELLE
DES PÉNITENTS
BLANCS DÉCORÉE
PAR FOLON

8

Porte de Nice

1000 anni di storia

Percorrere Saint-Paul de Vence vuol
dire attraversare
1000 anni di storia. Prima Castrum
Sancti Pauli, la città
diventa Piazzaforte di frontiera
dotata di mura di cinta
medievali, trasformata da Francesco
I nel contesto delle
guerre d’Italia in fortificazione bastionata,
per resistere
ai cannoni. L’attuale stato delle mura
di cinta di Saint-Paul
de Vence consente di ammirare
uno dei rari esempi
francesi di mura dell’epoca.
La peculiarità architettonica e ambientale
ha attratto sin
dall’inizio del secolo scorso artisti
e scrittori quali Marc
Chagall, Joan Miró, Jacques Prévert
nonché un’allegra
banda dell’universo cinematografico.

ITITNÉRAIRES
TOURISTIQUES

Son attrait architectural et environnemental
a
attiré dès le début du siècle dernier
artistes,
écrivains tels que Marc Chagall,
Joan Miró,
Jacques Prévert ainsi qu’une joyeuse
bande de
l’univers du cinéma.

Point de Vue

Seguiteci

#SaintPaulDeVence
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Parcourir Saint-Paul de Vence, c’est
traverser
1000 ans d’histoire. D’abord Castrum
Sancti
Pauli, la ville devient Place Forte
frontalière
dotée d’une enceinte médiévale,
transformée
sous François 1er dans le contexte
des
guerres d’Italie en fortification bastionnée,
à
l’épreuve des canons. L’état de
préservation de
l’enceinte de Saint-Paul de Vence
en constitue
un des rares exemples français de
l’époque.

Cimetière, Tombe de Marc Chagall

s
Suivez-nou
. Follow us

1000 ANS D’HISTOIR E

Officeavis
Votre
De Tourisme De
Saintintéresse
!
Paul De Vence
nous

2 rue Grande 06570 Saint-Paul
de Vence – France
+33 (0)4 93 32 86 95
tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com

Mairie de Saint-Paul de Vence
+33 (0)4 93 32 41 00
www.saintpauldevence.org
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Henri Layet Bastioned Fortifications
Interpretation Trail
After the victory of King Francis
I of France in Ceresole
in 1544, the king fortified the defensive
architecture of
Saint-Paul de Vence, a frontier town
located between
Provence and the County of Nice.
The bastion forts
integrated new architectural principles
to meet the
developments in artillery.
Nothing like a walk at the base
of the ramparts to
learn all the secrets.
Accès libre. Accesso libero. Free
access.
8 tables d’interprétation + contenu
digital NFC
8 tabelle di interpretazione + contenuto
digitale NFC.
8 interpretation tables + NFC digital
content.
Suivez le fil rouge sur la carte
Seguire il filo rosso sulla mappa
Follow the red thread on the map

Photos : ©Thiebaut – ©E.Rossolin
– ©Commune de Ceresole d’Alba
Conception graphique : 9b+, Camille
Laureau
2020-2021

Scannez le code
ou rendez-vous sur
https://questionnaire-qualite-tourism

e.fr/114827

Les goodies
du projet
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Affiches de promotion
des visites en réalité augmentée
"Remontez le temps"

6 thèmes

DE VISITES GUIDÉES
Les visites guidées constituent une offre produit indispensable,
capable de susciter la curiosité et l’intérêt du visiteur ainsi que
de contribuer à l’allongement de sa durée de visite.

L’OFFICE DE TOURISME EST PARTENAIRE
DE LA CHARTE VÉLO DU CD 06
Implantation d’appuis vélos au village, itinéraires cyclo et services
aux cyclistes à l’accueil de l’Office de Tourisme.

EN VISITE, 6 THÈMES AU CHOIX…

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS

Art et patrimoine / Initiation à la pétanque / La chapelle Folon /
La Fondation Maeght / Sur les pas de Marc Chagall / La visite à la
lanterne.
Les visites nocturnes du village à la lanterne sont proposées chaque
jeudi soir des mois de juillet et août.
Réalisé en 2020 : 380 départs de visite pour un CA de 5 759 euros.

L’Office de Tourisme accompagne ses adhérents dans leur
démarche de communication : rewriting pour les programmes et
guides édités ; choix iconographiques.
Le service promotion relaye les nouveautés des professionnels sur
l’ensemble du réseau et organise chaque année une demi-journée
de découverte du village et de ses nouveautés pour le personnel
nouvellement recruté au sein des différents établissements.
L’Office de Tourisme joue un rôle de conciliateur en cas de litige.
Le classement des locations de vacances auprès d’Atout France fait
également l’objet d’une aide spécifique : procédure ; négociation
d’un tarif pour la visite de classement ; information relative à la
taxe de séjour.

4 ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES
AUTOUR DU VILLAGE
Réalisés en 2005 en partenariat avec le Conseil Départemental
des Alpes Maritimes, ces itinéraires permettent aux visiteurs de
découvrir la campagne ainsi que le petit patrimoine saint-paulois.
Chaque année nous nous assurons de l’état général des sentiers
ainsi que de leur balisage.

Crédit photos : © Thiebaut – Marie-Alix de Haro – Tous droits réservés – 2021.

Office de Tourisme
2 rue Grande – 06570 Saint-Paul de Vence
04 93 32 86 95
tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com

#saintpauldevence
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