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        POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE VOTRE OFFICE DE TOURISME ?

 L’Office de tourisme est un outil de valorisation de notre destination touristique, les 
Isles du Marais poitevin, le Marais poitevin, le Sud Vendée, la Vendée, et de votre activité. 

Au-delà de ses missions de service public (accueil des visiteurs et information), il vous ac-
compagne dans la professionnalisation de votre structure.

L’Office de tourisme des Isles du Marais poitevin assure une présence toute l’année. 

Entre novembre et mi-mars, l’Office de tourisme reste à votre disposition, sur rendez-vous, en dehors des 
périodes fériées et des congés annuels du personnel. L’Office de tourisme est totalement fermé les quinze der-
niers jours de l’année.

Octobre et 
à partir de mi-Mars

9h30-12h30 / 13h30-17h30
Fermé le samedi et le dimanche

Avril-Mai -Juin
Septembre 

10h-13h / 14h-18h
Fermé le samedi et le 1er Mai

Juillet-Août
10h-13h / 14h-18h

Fermé le dimanche matin 
(accueil hors les murs)

            En tant que partenaire de l’Office de tourisme, vous bénéficiez :

   > du savoir-faire et de l’expérience d’une équipe professionnelle

   > d’un interlocuteur privilégié pour chacune de vos démarches

   > d’un accompagnement et de conseils dans la réalisation de vos projets

   > d’informations sur les évolutions réglementaires de votre activité

L’Office de tourisme est gestionnaire de la Maison du Maître de Digues. 

Il assure la promotion du site ainsi que de ses animations.

Pour vous, nos conseillères en séjour :

  - informent les visiteurs
  - répondent aux appels téléphoniques et demandes de courriels et courriers
  - diffusent la documentation touristique au comptoir, par courriel et par courrier
  - communiquent sur les prestataires (tarifs, disponibilités des hébergements, animations et  les 
activités)
  - assure le suivi d’enregistrement et de mise à jour des informations dans la base de 
données régionale E-Sprit
  - gèrent la billetterie pour des manifestations, pour des sites touristique
  - assurent la réservation des visites et sorties découverte du territoire
  - approvisionnent les présentoirs de documentation
  - valorisent les spécificités de notre territoire, du Marais poitevin et de la Vendée.



VOTRE PROMOTION TOURISTIQUE

 Pour les hébergements classés ou labellisés, les chambres d’hôtes et les presta-
taires touristiques :

 - Publication de votre offre touristique sur l’ensemble de nos supports. 
Ces éditions sont remises au comptoir, adressées sur demande par courrier ou courriel, 
téléchargeables sur notre site Internet au format PDF.

- Visibilité sur le site Internet de l’Office de tourisme:

www.ot-isles-maraispoitevin.com
Chaque prestataire bénéficie d’une page dédiée à son activité : coordonnées avec lien 
direct vers votre propre site et/ou adresse mail, descriptif, grille tarifaire, diaporama, 
géolocalisation, photo portrait du propriétaire.

Pour les adhérents à l’OPENSYSTEM : calendrier de disponibilité et réservation directe 
en ligne.

- Visibilité sur les sites Internet de nos partenaires(parfois selon critères): 
www.sudvendeetourisme.com
www.vendee-tourisme.com 
www.emotion-marais-poitevin.fr
www.enpaysdelaloire.com
ainsi que tous les sites partenaires du réseau E-Sprit

Nota : les hébergements non classés, mais pour lesquels un classement préfecture 
existe, seront visibles sur une liste à part sans valorisation visuelle de leur offre.
Un miminum d’information est requis auprès des chambres d’hôtes afin de pouvoir com-
muniquer convenablement dessus.

 Pour l’ensemble des hébergeurs et prestataires du territoire :

- Accompagnement au classement : l’Office de tourisme propose un accompagnement technique 
pour le classement des hébergements en étoiles ou l’obtention de la marque «Chambres d’hôtes 
Réfrence® . (pré-visite conseil, suivi administratif)

- Mise à disposition d’un kit de brochures pour vos clients

- Mise en libre service à l’Office de tourisme de vos supports de communication

- Saisie et actualisation de vos données : le personnel de l’Office de tourisme saisie dans la base 
de données régionale E-Sprit tous les prestataires des Isles du Marais poitevin pour vous per-
mettre d’être présents sur tous les sites Internet partenaires

- Envoi mensuel de la liste des animations : l’Office de tourisme sollicite chaque mois les asso-
ciations du territoire et recense les animations pour vous les transmettre

- Accompagnement à l’obtention de la marque «Accueil Vélo» : l’Office de tourisme est auditeur 
pour l’obtention de la marque «Accueil Vélo» promu par la Vendée, le Parc Naturel Régional du 
Marais poitevin, la région Pays de Loire. Cette marque est nationale, elle privilégie l’accueil des 
touristes, visiteurs en vélo



UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE :

 Pauline LAURENT p.laurentcc@gmail.com
 Directrice
Stratégie territoriale, suivi des projets de développement touristique, évènementiels, 
éditions, réseaux sociaux, site internet, relations presse, partenariats et financement. 
Production de visites individuelles et groupes pour la Maison du Maître de Digues, pro-
grammation pédagogique, muséographie, patrimoine. Accueil. 

 Audrey PENINOU a.peninoucc@gmail.com
 Conseillère en séjour et responsable des relations prestataires et associations
Accueil, saisie E-Sprit et TOURINSOFT, suivi des prestataires (qualification de l’offre, 
taxe de séjour, promotion,... ), réseaux sociaux, site internet, relation presse, labellisa-
tion «Accueil vélo», suivi des animations. Régisseur principal boutique et billetterie.

 Coralie COUTURIER
 Conseillère en séjour et médiatrice culturelle
Accueil, production de visites individuelles et groupes pour la Maison du Maître de 
Digues, programmation pédagogique, muséographie, patrimoine. Suivi des animations.  
Réseaux sociaux, site internet. , saisie E-Sprit et TOURINSOFT.

 Nadège BEAUPEU
 Agent technique
Entretien des espaces intérieurs

 Jean-Paul GAURY
 Agent technique
Entretien des espaces extérieurs 

Pascale ARDOUIN, 
Maire de La Taillée et Vice-Présidente de la Commuanuté de Communes est la 

Présidente du Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme.

www.ot-isles-maraispoitevin.com
7, rue de la Coupe du Rocher
85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS

Téléphone : 02 51 56 77 30
Télécopie : 02 51 56 75 91

Le service est géré par la Communauté de Communes des Isles du Marais poitevin

Catégorie III


