Services de l’OTC aux collectivités

L’Office de Tourisme des Combrailles vous met à disposition des outils pour vous faciliter la diffusion de
l’information touristique auprès des habitants… Contactez-nous au 04 73 85 80 94 !

INFORMATIONS
La documentation touristique est distribuée au
printemps chaque année pour avoir des informations
touristiques à jour

ANIMATIONS
1 formulaire en ligne pour enregistrer les animations (le lien
vous est fourni)
Diffusion des animations sur :

@

Evelyne Céroni evelyne.ceroni@tourismecombrailles.fr
Les WIDGETS APIDAE sont des modules à insérer sur votre
site internet pour avoir toujours des informations à jour
sur le périmètre que vous voulez pour :
> les hébergements,
> les restaurants,
> les équipements (sentiers de randonnées, aire de
pique-nique, base de loisirs, etc)
> l’agenda des animations

@ Adrien Juillet adrien.juillet@tourisme-combrailles.fr
RESEAUX SOCIAUX
L’Office de Tourisme des Combrailles promeut le territoire
des Combrailles par le biais de 3 réseaux sociaux :
Facebook, Instagram et YouTube

#DestinationCombrailles
Utilisez, vous aussi, cet hashtag pour être repartagé sur
nos différents comptes, et diffusez-le pour que les
Combrailles rayonnent toujours plus !

-

Site internet OTC

-

Site internet Auvergne Destination
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Guide Estival La Montagne Centre France

-

Votre site internet via le widget APIDAE

-

Agenda animations des Combrailles

-

Les réseaux sociaux

@ Eva Glasziou eva.glasziou@tourisme-combrailles.fr
VOS PROJETS
Vous avez un projet de randonnée ? de geocaching ? de
VTT ? de création d’une prestation touristique ?
Nous vous accompagnons pour la création de ce projet
touristique en vous fournissant des conseils, en venant
sur le terrain, en enregistrant les informations sur la
base de données régionale APIDAE, en créant les liens
avec les bons interlocuteurs, ou encore en créant le
produit pour vous…

@ Yann Garnache 06 83 03 39 06

direction@tourisme-combrailles.fr

@ Adrien Juillet - adrien.juillet@tourisme-combrailles.fr
PHOTOS ET VIDEOS
PRODUITS A VENDRE
Fiches randonnée, fiches patrimoine, cartes postales,
kit de découverte Experts Nature sont des produits
créés par l’OTC que vous pouvez revendre tout en ayant
une marge et si vous avez une régie.

@ Eva Glasziou eva.glasziou@tourisme-combrailles.fr

Des centaines de photos haute définition sont à votre
disposition.
8 vidéos pour faire découvrir les Combrailles

@ Mélanie Mista

melanie.mista@tourisme-combrailles.fr

