Office de Tourisme
de l’Armentiérois & des Weppes

GUIDE DU PARTENAIRE

2020

Dynamiser, valoriser et promouvoir notre territoire ensemble !

Qui sommes-nous ?
L’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes est une association loi 1901. Il
est partenaire de l’Agence d’Attractivité « Hello Lille » (MEL).
L’OT est « dirigé » par un Conseil d’Administration composé d’élus, de professionnels
et d’habitants du territoire. Le Président est Monsieur Jean Louis MERTEN.
Son territoire d’action : 27 communes.
Le bureau d’information : 4 rue Robert Schuman à Armentières (à partir d’avril 2020).
Marie-Annick, Aude et Marie-Anne vous accueillent du mardi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h (17h le samedi).

Guide touristique

2 axes principaux de développement touristique :
• le tourisme de mémoire avec tous les sites et paysages
témoins
• le tourisme nature et loisirs d’un territoire qui est le
Jardin de la Métropole Lilloise.

Outils de communication :
• Site internet www.rex-tourisme.com qui sera mis en
ligne début 2020
• Guide touristique édité à 7000 exemplaires en 2020
(version trilingue F-NL-GB)
• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram
• Programme annuel de visites guidées et Animascope
mensuel
Une qualité d’accueil sur tout le territoire (animation de la Démarche Qualité,
informations en langues étrangères) et pour tous (Label Tourisme et Handicap)

Vous êtes :
Une association
Un professionnel du tourisme (hébergement, restaurant, musée)
Un professionnel des loisirs (culture, sport, A)

Vous souhaitez :
Co-construire la stratégie touristique du nouveau territoire?
Développer votre activité ?
Etre plus visible sur le territoire et la MEL ?
Vous informer sur ce qui se passe sur le territoire ?

Devenons PARTENAIRES
Nos engagements
- nous assurons la promotion de votre établissement, de votre activité :
- sur le site web www.rex-tourisme.com (page dédiée avec description de votre
activité, liens vers vos site internet et adresse mail, visuels et géolocalisation)
- dans le guide touristique (édité à 7000ex en 2020)
- référencement de votre page Facebook sur la notre. Partage régulier
d’informations.
- diffusion de vos documents en libre service au bureau d’accueil (plaquette,
carte de visite, affiche, programmeA) et chez les prestataires
- vous pourrez bénéficier d’un tarif préférentiel pour réaliser une visite virtuelle 360° de
votre établissement (incluant la mise en ligne sur Google Map Street Vew sur votre fiche)

- nous mettons à votre disposition de la documentation touristique locale,
métropolitaine et départementale
- nous vous accompagnons dans vos projets ou pour la création de documents de
promotion (affiches et flyers)
-vous pourrez adhérer au Yes Wifi pour proposer à vos clients et visiteurs un accès Wifi
protégé à un tarif groupe négocié pour vous.
- nous vous offrons la possibilité d’accueillir une billetterie pour vos événements
(spectacle, expoA)
-vous recevrez régulièrement nos informations touristiques et culturelles (newsletter,
agenda...)
- nous vous proposerons des ateliers et des rencontres conviviales d’information et
d’échange tout au long de l’année

Votre contact :

Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes
33 rue de Lille / 4 rue Schuman
59280 ARMENTIERES
Tél : 03 20 44 18 19
E-Mail : ot.armentieres@wanadoo.fr
Site : www.rex-tourisme.com

Partenariat 2020

(valable jusqu’au 31/12/20)

Bulletin à retourner à l’Office de Tourisme.
Structure :
Représentée par :
Adresse :
CP :

VILLE:

Tél :
Mail :

@

Choisit la formule :

O Hôtel / Salle de réception : 60€*
O Camping, Chambre d’hôtes, Gîtes : 40€*
O Restaurant : 60€*
O Petit commerce / site touristique : 50€*
O Association : 20€*
* +20€ si hors commune partenaire
Vous recevrez à la suite une fiche de renseignement, à nous retourner accompagnée de
photos (qui seront diffusées sur le site internet).

