
GUIDE DU PARTENAIRE 2020 
 

 

Nos actions 
Promouvoir la destination « Matheysine, Trésor des Alpes » 
➔ Développement d’outils de communication numériques pour assurer la visibilité et l’attractivité du 

territoire (site web, Facebook, Instagram)  

➔ Conception et diffusion d’éditions répondant aux besoins de la clientèle  

➔ Mise en œuvre d’une stratégie d’information et de promotion (média, publicitaire) 

➔ Prospection de nouvelles clientèles (individuelle et groupe) 

 

Optimiser l’accueil et la diffusion de l’information sur le territoire 
➔ Accueil et conseil des visiteurs dans les bureaux d’information touristique et en mobilité sur le territoire 

➔ Diffusion de l’information touristique sur le territoire en répondant aux attentes et aux pratiques de la 

clientèle  
 

Accompagner les acteurs touristiques dans le développement de leurs activités 
➔ Communication régulière auprès des partenaires (newsletters) 

➔ Accompagnement dans le développement et la qualité de l’offre  

➔ Création de partenariats pour obtenir des tarifs préférentiels  

➔ Organisation d’ateliers, de formations et de temps d’échanges entre acteurs  
 

Construire & structurer l’offre touristique du territoire 
➔ Participation aux projets d’aménagements touristiques structurants 

➔ Développement et entretien des filières thématiques : randos, VTT, équestre, trail, itinérance 

➔ Création de nouveaux produits touristiques en lien avec les acteurs locaux 

➔ Incitation à  la consommation sur le territoire via des outils de promotion et de fidélité 

 

 

Nos services 
 

 MISE EN VALEUR DE VOTRE ETABLISSEMENT  

➢ Vos prestations saisies dans notre base de données et 
diffusées sur www.matheysine-tourisme.com et sur le 
site d’Isère Tourisme 

Descriptif, coordonnées, prestations détaillées, tarifs, 
horaires, géolocalisation, photos, lien vers votre site web 
 

➢ Vos manifestations relayées dans nos pages agenda  
 

➢ Votre documentation diffusée dans nos bureaux 
d’information touristique 
 

 RECEPTION REGULIERE D’INFORMATIONS POUR VOUS ET VOS 

CLIENTS  
➢ Des newsletters pour vous informer de l’actualité 

touristique et découvrir le territoire et ses acteurs 
 

➢ L’agenda des manifestations pour mieux informer 
votre clientèle 

 

 ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE ACTIVITE 
➢ Conseils dans la valorisation de vos contenus web 

 

➢ Aide au classement préfectoral (suivi de la démarche, 
tarif négocié) et à la collecte de la taxe de séjour 
 

➢ Possibilité d’intégration d’un module de réservation 
en ligne 
 

➢ Invitation à des ateliers et conférences thématiques 
 

➢ Mise en relation avec des prestataires (photographe, 
vidéaste) 
 

 INTEGRATION D’UN RESEAU D’ACTEURS TOURISTIQUES 
➢ Invitation à des réunions d'informations et d'échanges 

entre partenaires de Matheysine Tourisme 

 Bourse d'échange, éductours 
 

➢ Mise en relation entre acteurs touristiques 
 

 

 NOUVEAUTE 2020 : CARTE PRIVILEGE (EN-COURS DE CONCEPTION) 
Création d’une carte à destination de la clientèle en séjour donnant accès à des réductions sur des activités et sites touristiques 

Offre réservée aux clients des partenaires de Matheysine Tourisme  
 

http://www.matheysine-tourisme.com/

