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PRESTATAIRES TOURISTIQUES

Dynamiser, valoriser, promouvoir notre
territoire ensemble ! 



L'ÉQUIPE DE L'OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-
MESTRAS

Une équipe de professionnels engagés au service de la
destination toute l'année !

Accueil et relation client

Partenariat

Direction

Comptabilité - secrétariat

Qualité

Julie FORTEAU
Conseillère en séjour

Référente Hébergements et
classement meublés de

tourisme

Franck AVICE
Directeur de Gujan-Mestras
Développement et de l'Office

de Tourisme

Claudine LORIOD
Responsable Accueil

Référente Qualité

Elodie ABIVEN
Conseillère en séjour

Référente SIRTAQUI et
qualité

Suppléante classement
meublés de tourisme

Géraldine CANTET
Secrétaire comptable

Pascale FOY
Assistante secrétaire

comptable
Taxe de séjour

Vanessa ANTONINI
Secrétaire administrative



 GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT

L’Office de Tourisme est un relais de proximité à votre service.

 Gujan-Mestras Développement, présidé par Xavier PARIS, gère 4 structures :

 Trois missions principales reviennent à Gujan-Mestras Développement :

- L'animation et le développement touristique de la ville
- L'animation commerciale et économique de la ville
- La gestion administrative et financière d'événements culturels (Festival Thrillers, Jeudis de
Larros) et de la salle de spectacle.

 OFFICE DE TOURISME

Claudine
Elodie
Julie

MAISON DE L'HUITRE

Anne-Sophie
Bruno
Catherine
Catherine 
Lydie

CAMPING DE VERDALLE

Catherine
Caroline

OFFICE DU COMMERCE ET DE
L'ARTISANAT

Magali

Directeur : Franck AVICE
Comptabilité : Géraldine, Pascale, Vanessa



Ouvert 6j/7j et en été 7j/7j
Borne extérieure disponible 24h/24h
9 points wifi

LES CHIFFRES CLÉS DE L'OFFICE DE TOURISME

Et aussi :

En 2021 :

+ DE 13 500
VISITEURS EN

JUILLET ET AOÛT

+ DE 27 000
VISITEURS

ACCUEILLIS

+ DE 2 150
BILLETS VENDUS

BATEAUX LA HUME

+ DE 500 000
NUITÉES

(ESTIMATION)

En 2022 :

BILLETS VENDUS
VISITES GUIDÉES

802
BILLETS VENDUS

BATEAUX LA HUME

+ DE 2 500 + DE 2 230
TICKETS BAÏA

BILLETS VENDUS
VISITES GUIDÉES

9072 913
BILLETS VENDUS 

LOISIRS

3 391
BILLETS VENDUS 

LOISIRS



LES COULISSES DE L'OFFICE DE TOURISME

La face visible

ACCUEIL

BILLETTERIE

BOUTIQUE

SITE INTERNET

BROCHURES
RÉSEAUX SOCIAUX

ÉVÉNEMENTS

Collecte, saisie et mise à jour des données touristiques
Alimentation base de données régionale SIRATQUI
Réponses au téléphone, e-mails et courriers
Collecte de données quantitatives pour un suivi statistique
Gestion de la documentation touristique
Gestion de la diffusion de la documentation

La face cachée

BACK OFFICE

ADMINISTRATIF

Journée annuelle de rencontre des professionnels
Classement des meublés de tourisme
Dépôt de la documentation auprès de nos partenaires

SOCIOPROFESSIONNELS

COMPTABILITÉ

Gestion des régies
Commandes et factures
Suivi et recouvrement de la taxe
de séjour

COMMERCIALISATION

Gestion de la boutique
Gestion du logiciel de caisse
Réflexion sur de nouvelles prestations

ANIMATION NUMÉRIQUE

Gestion du site Internet de l'Office de
Tourisme
Gestion des réseaux sociaux
Création et diffusion d'une newsletter

Création du guide touristique et du
flyer billetteries
Gestion administrative des dossiers
Formations



A l'Office de Tourisme, vous trouverez :

- Un accueil personnalisé et chaleureux
- Une information claire et précise
- Une documentation mise à jour
- Un accompagnement à la qualification des hébergements
- Une boutique souvenirs avec des produits locaux

LES MISSIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

L’accueil, le conseil et l'information

L’Office de Tourisme de Gujan-Mestras a renouvelé depuis novembre 2020 la
marque Qualité Tourisme, afin notamment de continuer à bénéficier du
classement en catégorie 1. 

L'Office de Tourisme et son équipe s'engagent dans cette démarche qualité
avec plusieurs objectifs :

Garantir une qualité de service constante, indissociable de l’image et de
l’attractivité de la destination.

Être toujours à l’écoute des attentes des clientèles et des professionnels au
bénéfice de l’économie locale.

Utiliser la démarche qualité comme un outil de management, en motivant
l’équipe autour de projets communs et en favorisant la montée en
compétences des salariés.

Un accueil de qualité



LES MISSIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

Promotion de la destination
LA COMMUNICATION DIGITALE

NOS ÉDITIONS

 WWW.GUJANMESTRAS.COM

+ de 300 000 pages vues
+ de 76 000 utilisateurs

Facebook         + de 2 700 fans

Instagram         1 794 abonnés

ET AUSSI

15 000 EX
22 500 EX

 Le guide touristique qui référence les activités,
loisirs, restauration et hébergements de la commune.

Les bons plans de l'Office de Tourisme, édition qui
regroupe la billetterie vendue à l'Office de Tourisme
(bateaux départ la Hume, visites guidées, tarifs
préférentiels parcs de loisirs,...).

Votre offre peut apparaître dans la rubrique "Où dormir".

Billetterie en ligne pour la vente de nos visites guidées.

L'Office de Tourisme est partenaire du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon qui
s'occupe de la promotion de la destination Bassin d'Arcachon.
 

Gestion des informations via la plateforme SIRTAQUI (Système d’Information Régional
Touristique d’Aquitaine).

NOUVEAUTÉ !



LES MISSIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

Animation de la destination
CRÉATION DE PRODUITS TOURISTIQUES

Chaque année avant le début de la saison touristique, l'ensemble des Offices de Tourisme du
département se rencontrent pour partager et échanger la documentation de chaque
destination, permettant ainsi une large diffusion de nos éditions.

ÉCHANGE DE DOCUMENTATION

 L'Office de Tourisme se réinvente chaque année en essayant de créer des nouveaux
produits et de diversifier l'offre proposée.

Produit phare :
Balades en bateau depuis le port de la Hume : une de nos plus grosses ventes !
Plus de 2500 passagers embarqués et plus de 110 dates en 2022 !

Nouveautés 2022 :
Vél'Ostréitour : balade unique et inédite sur le Bassin d'Arcachon, qui
permet de découvrir une exploitation ostréicole et d'assister à un atelier
d'écaillage.

Partant du constat que les activités d'aventure et de géocaching ont la
côte en ce moment, l'Office de Tourisme a décidé de créer, avec la
société MGM Sud Ouest basée à Gujan-Mestras, un escape game
nature sur le quartier de la Hume. 
Cela complète l'offre existante sur le même thème de jeu de piste : Terra Aventura et les Pistes
de Robin.

Pour compléter son offre, l'Office de Tourisme propose différentes visites en mode sportif,
aventurier, nature et historique.



 

Lien régulier avec les prestataires par le biais de newsletters biannuelles, de la
journée des professionnels, de la mise à disposition de documents.

Un espace pro dédié sur notre site Internet www.gujanmestras.com/espace-pro/.

Accréditation pour le classement national des meublés.

Accompagnement des professionnels dans leur démarche de qualification.

Partenariat avec l’association « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs ».

LES MISSIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

Animation du réseau des partenaires

Rappel des rendez-vous tout au long de l'année !

Novembre 
Envoi du guide
du partenaire

Février
Edition du guide
touristique

Mars
Edition du flyer des
bons plans de
l'Office de Tourisme

Avril
Journée des
professionnels

Novembre 
Mise à jour de vos
informations dans la base
de données SIRTAQUI

Octobre
Bilan de fin
de saison

Juin
Distribution de
documentation

Fin juillet -
Début aôut

Distribution de
documentation



L'OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS, 
 VOTRE PARTENAIRE IDEAL

Un référencement gratuit
 

Une page dédiée à votre activité sur
notre site Internet

Retrouvez vos coordonnées, vos
photos, la géolocalisation et les
informations de votre activité sur notre
site Internet. 

 Une information à votre disposition

Une newsletter biannuelle.

Des posts réguliers sur notre page
Facebook et Instagram.

 

Vos coordonnées sur notre guide
touristique

Notre guide recense l'ensemble de l'offre
touristique de la station : loisirs, parcs
d'attractions, lieux de visites, animations,
restauration, dégustations, hébergements, plan
de ville, également en anglais et en espagnol. 
Il est édité à 15 000 exemplaires.

 

Si vous souhaitez une meilleure visibilité pour votre activité, vous
pouvez prendre un encart publicitaire dans notre guide touristique
ou sur notre site Internet.



VOTRE PUBLICITÉ

Votre publicité dans notre guide touristique

Dynamisez votre visibilité en valorisant votre activité dans un encart publicitaire de
notre guide touristique. Ce document en format A4 recense l'ensemble de l'offre
touristique de la station. Il est édité en anglais et en espagnol.
En libre téléchargement sur notre site Internet.
Fichier publicitaire fourni par vos soins et placement libre par l’Office de Tourisme.

Pleine page ...................................... 1 500 € TTC

1/2 page - Format paysage ............. 800 € TTC

1/4 page - Format portrait ............... 450 € TTC

1/8ème page - Format paysage ...... 250 € TTC.

Captez les visiteurs du site Internet de l’Office de Tourisme grâce à une publicité dans les
différentes rubriques : page d'accueil, page "A voir, à faire", page "Où dormir" et page "Où
manger". 
Possibilité de générer un lien à partir de l'encart avec renvoi sur votre site Internet.
Le tarif est indiqué pour une durée d'un trimestre. Le format de l'encart est de 970x250
pixels.
Fichier publicitaire fourni par vos soins. 

Page d'accueil ............................... 500 € TTC

Rubrique générale : à voir, à faire / où
manger / où dormir ....................... 400 € TTC

Votre publicité sur notre site Internet

www.gujanmestras.com, c'est :
+ de 300 000 pages vues
+ de 76 000 utilisateurs

Page d'accueil : 38 370 pages vues
A voir, à faire : 7 870 pages vues
Où dormir : 5 773 pages vues
Où manger : 7 953 pages vues

15 000 exemplairesédités

Par courrier en réponse aux
demandes d'information

Auprès de l'ensemble des
prestataires de la station

Auprès des Offices de Tourisme
du Bassin, de la Gironde et des
Landes

La brochure est diffusée :



COMMENT ÊTRE  PARTENAIRE

Une question ?

Contactez Elodie :

Par mail : elodie.abiven@gujanmestras.com
Par téléphone : 05 56 66 12 65 

Complétez le bon de commande avant le 20/11

Vérifiez la mise à jour de vos informations 2023
Vous recevrez durant le courant du mois de novembre un lien par mail
pour actualiser vos données pour l'année 2023 (dates d'ouverture,
tarifs,...).
Cette mise à jour permet d'avoir vos informations correctes sur notre
site Internet et sur notre brochure touristique.

Renvoyez le bon de commande
Renvoyez votre bon de commande complété par email ou par courrier.

Ce dernier est obligatoire pour valider l'encart publicitaire. 

Réceptionnez votre facture
Pour les encarts du guide touristique : vous recevrez votre facture en
2023 au moment de la sortie du guide touristique.

Pour les encarts du site Internet : vous recevrez votre facture au terme
de la prestation.



office de tourisme
gujan-mestras

37 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
33470 GUJAN-MESTRAS

www.gujanmestras.com
 

05 56 66 12 65
contact@gujanmestras.com



BON DE COMMANDE
A retourner avant le 20 novembre 2022

 Je soussignée(e) ...................................................................................................

Raison sociale : .................................................................................

Contact / Téléphone :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Votre publicité dans le guide
touristique 2023 de Gujan-Mestras

 A :                                                                              Le :

Signature :

Office de Tourisme de Gujan-Mestras
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

33470 GUJAN-MESTRAS
elodie.abiven@gujanmestras.com

Adresse de réception

Page d'accueil : 500 € TTC

Rubrique A voir, à faire : 400 € TTC

Rubrique Où manger : 400 € TTC

Rubrique Où dormir :  400 € TTC

Votre publicité sur le site Internet
de l'Office de Tourisme

1 pleine page au prix de 1 500 € TTC 

1/2 page au prix de 800 € TTC

1/4 page au prix de 450 € TTC 

1/8ème page au prix de 250 € TTC

et
-
ou


