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Créé en 1959, l’Office de Tourisme est une association loi 1901 à 

but non lucratif. 

Cette association fédère environ 120 adhérents professionnels en 2021. 

L’Office de Tourisme est labellisé Qualité Tourisme et classé Catégorie 1. 

 
EN 2021 

L’Office de Tourisme a validé son audit complet avec la 

note de 96,35 %, première étape pour le renouvellement 

de la marque Qualité Tourisme.

 

 

L’ÉQUIPE 
 

 

 

 

 

Monsieur Kevin MIZERON Président 

Madame Sonia GODET  Vice-Présidente 

Madame Lydie COULLET Trésorière 

Madame Audrey JORGE Secrétaire 

Monsieur Jean-Jacques BOURBON Chargé de mission 

Monsieur Frédéric WIDENFELS Chargé de mission 

 

 

Monsieur Jean-Pierre CAMILLA Maire 

Madame Laurence HARTMANN                                       1ère adjointe, déléguée au tourisme,  

                                                                                             culture, patrimoine et développement  

                                                                                             durable 

Monsieur François BARTHES                                           Délégué à la culture 

Madame Sylvie TOLLE                                                     Déléguée à l’environnement et au développement durable 

 

EN 2021, 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 Assistante promotion et presse 

Mademoiselle Marine ROSTAGNI Conseillère en séjour, guide-conférencière 

 

   Pendant la saison estivale, l’effectif a été complété d’une stagiaire en communication et d’une stagiaire guide-conférencière.  

EN JUILLET 2021, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION  
A ÉTÉ RENOUVELÉ LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.  
IL EST COMPOSÉ DE 6 MEMBRES :  

ET D’UN COMITÉ DE SURVEILLANCE, COMPOSÉ DE 4 MEMBRES :   



 
 
 

UN ACCUEIL 6 JOURS/7 À L’ENTRÉE DU VILLAGE 
 

Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme est situé à l’entrée  

du village au n°2 rue Grande. 

L’équipe d’accueil est composée de 2 CONSEILLERES  

qui relayent une information en 4 LANGUES :  

FRANCAIS, 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. 

Avec une reprise de l’activité tardive en juin, 

 nous enregistrons :  

15 164 visiteurs en 2021 à l’accueil de 

l’Office de Tourisme 

+ 21 % par rapport à 2020 

22 % des visiteurs étaient étrangers 

contre 24 % en 2020. 

 

Parmi les clientèles étrangères, on dénombre une 

majorité : 

d’Européens du centre UE (24 %) ; 

d’Américains (16 %) 

d’Italiens (14 %) 

d’Anglais (12 %) 

d’Allemands (10 %) 

d’Espagnol (7 %). 

 

71% des sollicitations s’effectuent sur place 

21% par téléphone  

8 % par mail 

 

14 764 demandes ont été enregistrées en 2021 sur place, 

par courrier ou e-mail contre 10 811 en 2020. 

mailto:tourisme@saint-pauldevence.com


 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE DETENTE,  

en accès libre, 

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 1400 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Salon 

climatisé 
WIFI 

gratuit 

Agenda des 

évènements 

Jeux pour 

enfants 
Documentations 

Le plan du village et flyer du projet européen SUCCES 

tiré en 3 LANGUES A 70 000 EXEMPLAIRES  

constitue notre document d’appel.  

Edition parue en 2020-2021. 



 

 

Les guides « Hébergements » et « Restaurants » 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 et de l’état de notre stock, un additif 

référençant les nouvelles adresses a été ajouté à l’édition « Restaurants ». 

 

A noter, le Magazine « A Saint-Paul de Vence » n’a pas été édité au vu 

du contexte sanitaire et de la reprise tardive de l’activité.  

 

 
 

 

 

 
LA NEWSLETTER 

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 4 900 

contacts (grand public, adhérents, professionnels du tourisme et de la presse, 

associations, institutions, hôtels 4 et 5 étoiles et offices de tourisme du 

département…). 

Face à un agenda culturel perturbé par la crise sanitaire (jauges limitées et contraintes 

sanitaires), la ligne éditoriale de nos newsletters a dû s’adapter : contenus enrichis et 

vidéos autour de thématiques culturelles fortes.  

Par exemple, « Un nouveau regard sur notre patrimoine et notre histoire », « Les 10 

expériences à vivre en famille », « Saint-Paul de Vence dans les yeux de Lou » ainsi 

que des newsletters « green » en 4 volets « Saint-Paul de Vence, une vraie nature ».  

 
 
 
 
 

 
E-MAILINGS 

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 utilise l’outil MAILCHIMP pour l’envoi de ses campagnes. 

 

 

 



 

 

     
 
 

 

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. 

 

Suite à la crise sanitaire, la ligne éditoriale de notre site web s’est adaptée aux nouvelles attentes de nos visiteurs : création de nouvelles 

pages pour valoriser les offres adaptées de nos professionnels ; valorisation des circuits courts et du consommer local chez nos 

restaurateurs, dans les boutiques et ateliers ; pages spéciales Shopping de la Saint-Valentin et des fêtes de  fin d’année... 

 

 

 

 

 

 

Une vidéo de promotion de la 

destination sur notre site web. 

 

 

 

 

 

 

 

LES FONCTIONNALITÉS : 
• www.saint-pauldevence.com en mode responsive, notre 

site s’adapte à tous les supports de navigation, 

ordinateurs, smartphones et tablettes. 

• 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 »… 

• 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. 

 

 
• Une carte interactive. 

• Des boutons de partage pour relayer l’information sur les 

réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn. 

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

• Un espace PRO dédié aux agences de voyages, TO et 

agences événementielles. 

• Un espace « adhérents» dédié à nos professionnels : guide 

de l’adhérent, rapport d’activités, revue de presse, 

démarches de labellisation, et tous les contacts     utiles pour 

les démarches administratives. 

http://www.saint-pauldevence.com/
http://www.saint-pauldevence.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre site web a reçu 326 154 visites sur l’année 2021,  

près de 100 000 visites de plus qu’en 2020. 

997 968 pages consultées. 

Les Français représentent 63% des consultations. 

 

10 nationalités d’internautes dont principalement : 

Des Français 

Des Anglo-saxons (                     USA, Grande Bretagne, Canada) 

Des Italiens 

Des Allemands 

Des Belges 

 

Les grands centres d’intérêt des internautes : agenda, hébergements, art/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 62,44 % 

• PC 33,31 % 

• Tablettes 4,25 % 

 

 

+14% d’utilisation au profit du smartphone par rapport à 2020. 

 

DE L’INFORMATION À LA COMMERCIALISATION 
 

Un espace boutique est mis à la disposition des visiteurs au sein de l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme et sur le site internet.  

Cet espace rassemble des ouvrages et DVD sur l’histoire et le patrimoine artistique du village, des carnets et magnets d’artistes, ainsi 

que le Pass Côte d’Azur. 

 

En nouveauté, une sélection de produits 100% locale, identitaire  

et issus de notre terroir : confitures d’oranges amères, huiles  

d’olive, panières et chapeaux Saint-Paul de Vence. 

 

Un chiffre d’affaires d’environ 7 000 euros en 2021. 

 

http://www.saint-pauldevence.com/


 

    TRIPADVISOR : 

Administration de la page TripAdvisor : 

- Mise à jour des informations et des photos 

- Plus de 3 474 avis postés 

- Réponses formulées aux avis sous 72h (exigence requise 

dans le cadre de la marque Qualité Tourisme.) 

 

Notre chaîne YOUTUBE  

@otsaintpauldevence 

428 abonnés 

 

 

 

 

FACEBOOK  

http://www.facebook.com/stpauldevence 

Événements, vernissages, nouvelles adresses ou nouvelles 

offres… Toute l’actualité de notre destination.  

Déjà plus de 4 969 fans et 5 000 amis.  

Des publications qui peuvent atteindre jusqu’à 6 000  utilisateurs : 

visite guidée pour les personnes à mobilité réduite , 10 bonnes 

raisons de retrouver nos commerçants ; l’inauguration du 

Domaine du Mas de Pierre. 

 

UNE FORTE PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX  
pour valoriser l’agenda culturel, les nouveautés, les actualités et les offres de nos professionnels et véhiculer ainsi une forte  

attractivité de la destination. 

 

    GOOGLE MY BUSINESS  

15 000 consultations en moyenne par mois. 

 

     INSTAGRAM 

@saintpauldevenceofficiel 

4482 abonnés ; +124 % par rapport 2020 

 

Un vrai coup d’accélérateur sur le réseau « tendance » du moment.   

Des story par catégorie et thématique à la une, des interviews pour mettre en lumière nos 

professionnels et des jeux concours : 

• 2 jeux concours en partenariat avec la Fondation Maeght pour gagner des places de 

concert 

• 1 jeu concours en partenariat avec le Festival de Musique Classique & Jazz pour 

assister à un des concerts du Festival 

• 1 jeu concours à l’occasion de la Saint-Valentin, en partenariat avec la Fondation 

Maeght et le B&B « La Bastide Les 3 portes », lot offert : un séjour à Saint-Paul de 

Vence 

 

http://www.facebook.com/stpauldevence


 

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. 

 

 

 

 

 

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

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/ 

 

En 2021, nous avons répondu à une quarantaine de demandes 

d’informations, de conseils de bonnes adresses et de visuels 

destinés aux tours opérateurs, agences de voyages, guides de 

voyages, éditions, presse magazine, web et TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL, COMMUNIQUÉS & 
PHOTOTHÈQUE DÉDIÉS 
À LA PRESSE ÉCRITE 
Un espace dédié aux professionnels des médias est présenté sur 

notre site web : communiqués de presse en ligne, réactualisation 

et enrichissement de la photothèque 

https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/ 

 
RETOMBÉES PRESSE : 294 ARTICLES PARUS EN 2021. 

 

 
LES THÈMES LES PLUS ABORDÉS : 
 

• La destination Saint-Paul de Vence 

• Les artistes 

• L’exposition Giacometti à la Fondation Maeght  

• La Fondation CAB 

• La Biennale Internationale Saint-Paul de Vence 

• Réouverture du Domaine du Mas de Pierre  

• L’agenda des évènements 

• La visite « Remontez le temps » et le sentier Henri Layet

 

 

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, activités dégustation, rassemblement de véhicules, etc.  

Chaque opération est gérée en fonction de l’agenda local et de la disponibilité du domaine public.  

15 ACCUEILS PRESSE EN 2021 : 
 
PRESSE NATIONALE : le magazine spécial B&B du Figaro, 
Récré’Azur, presses nationales spécialisées Beauté, Femme 
Actuelle Escapades. 
 
PRESSE INTERNATIONALE: Israel, USA, Espagne, Italie, 
Belgique, Allemagne. 
 

http://www.saint-pauldevence.com/pour-les-pros/
http://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/


 

 

 

 

 

 

 

                       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. 

 

7 TOURNAGES REALISES EN 2021 :  

• La Grande émission – Azur TV 

• Point Cult « Prévert » - France 3 

• « Light and glamour, the history of the French Riviera » - Arte 

• Les artistes à Saint-Paul de Vence – TV Nationale Serbe 

• « Saint-Paul de Vence, le village dont se nourrissent les 

créateurs » - France 3 PACA 

• « Balade Art & Nature à Saint-Paul de Vence », en partenariat 

avec Atout France et notre influenceuse Margot Canovas 

• Série Indienne « Made in Heaven » - Amazon prime 

RADIOS 
 

Deux jeux concours avec France Bleu Azur pour gagner 

deux séjours à Saint-Paul de Vence. 

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 PLAN DE RELANCE EN SOUTIEN A NOS PROFESSIONNELS 

CAMPAGNE DE PROMOTION MENEE EN 
PARTENARIAT AVEC LE CRT COTE D’AZUR FRANCE 

• Une campagne digitale « Ici, le patrimoine est un spectacle » 

• Affichage dans les centres commerciaux, gares, centres urbains 

• Un mini site dédié à la destination sur le site Côte d’Azur France 

• Campagne social média – 2 500 clics en moyenne par post  

• Jeu concours de l’été avec Relais & Châteaux et le Domaine du Mas de 

Pierre : 18 087 joueurs 

• Une campagne d’emailing « La Côte d’Azur, terre de création et de tradition » 

avec un taux moyen d’ouverture de 30% 

• Un partenariat éditorial avec « Femme actuelle Escapades » tiré à 150 000 ex 

 

PARTICIPATION AU SALON ID WEEK-END  
A Nice, en octobre 2021 

Pour promouvoir l’agenda automne/hiver à destination des azuréens.   

OPERATIONS PRESSE  
En collaboration avec le CRT Côte d’Azur France 

Pour booster les offres de nos professionnels et notre agenda d’hiver : 

• Workshop Milan – Novembre 2021 

• Workshop Paris – Novembre 2021  

 

3 CAMPAGNES PUBLICITAIRES SUR RADIO MONACO 
Communication et relai de l’agenda de l’association des commerçants  

• Le défilé de mode et l’agenda estival 

• La braderie des commerçants et la fête des vendanges et des châtaignes  

• Les festivités de Noël 

  

COACHING PERSONNALISE  
En partenariat avec C. By Margotte 
 
L’Office de Tourisme et son partenaire C. By Margotte ont imaginé un plan de formation 100% personnalisé pour accompagner 

les professionnels sur le déploiement de leur communication digitale.  

 

Une formation prise en charge à 50% par l’Office de Tourisme.   

LE RELAI DE L’AGENDA EVENEMENTIEL ET DES OFFRES DE NOS PROFESSIONNELS, 
TOUTE L’ANNEE, SUR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION  
 



 
 
 
 

 

 
 
 

  
 

Mise en valeur de la signalétique patrimoniale… 

…sur le sentier d’interprétation des fortifications bastionnées et à 

l’intérieur du village, soit une trentaine de panneaux intégrés sur les 

cheminements. 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 

 
Plan situé à l’entrée du village 

 
 
 
 

Promotion et commercialisation de la visite guidée « Remontez le temps »,  
Avec les tablettes numériques : 
 

2 applications de visite en réalité augmentée pour le grand public 

et les scolaires.  

 

 

Un teaser du produit a également été réalisé en 3 langues. 

Visualisez le teaser 
de la visite

Valorisation du  
PROJET EUROPEEN ALCOTRA SUCCES 2017-2020 
Sur les supports de communication de l’Office de Tourisme 

 

L’Office de Tourisme, 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. 

 



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. 

 

 

 
EN VISITE, 6 THÈMES AU CHOIX… 

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 mardi et  jeudi soir des mois de juillet et août et en 

nouveauté, pendant toutes les vacances scolaires. 

Réalisé en 2021 : 515 départs de visite pour un chiffre 
d’affaires de 11 182 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RENOUVELLEMENT DU LABEL 
« ACCUEIL VELO » 

Implantation d’appuis vélos au village, itinéraires cyclo et 

services aux cyclistes et kit « accueil vélo » disponible à 

l’accueil de l’Office de Tourisme. 

8 professionnels et partenaires labellisés sur notre commune. 

   

 
ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 

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. 
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Office de Tourisme 

2 rue Grande – 06570 Saint-Paul de Vence 

04 93 32 86 95 

tourisme@saint-pauldevence.com 

 
www.saint-pauldevence.com 
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