
GUIDE DU PARTENARIAT
POURQUOI ET COMMENT DEVENIR PARTENAIRE 
DE L’OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER ?



L’ÉQUIPE
DIRECTION
• Sophie MILLET-DAURE
Directrice générale 
Responsable communication de la Ville
Tél. 02 31 14 60 70 • milletdaure@trouvillesurmer.org
• Salma AMER 
Directrice adjointe 
Responsable administrative et financière
Tél. 02 31 14 60 78 • salma.amer@trouvillesurmer.org

ACCUEIL
• Floriane MARTIN 
Conseillère en séjour • Référente  Accueil et Qualité
Tél. 02 31 14 60 70 • floriane.martin@trouvillesurmer.org
• Isabelle MOESLE 
Conseillère en séjour – Chargée des visites guidées 
Tél. 02 31 14 60 70 • isabellemoesle@trouvillesurmer.org
• Sandrine VIMEUX 
Conseillère en séjour – Régisseur EPIC
Tél. 02 31 14 60 70 • sandrinevimeux@trouvillesurmer.org
• Pierre HAIZE
Conseiller en séjour
Tél. : 02 31 14 60 70 • pierre.haize@trouvillesurmer.org

COMMUNICATION et ANIMATIONS
• Stéphanie SUBLEMONTIER 
Chargée de communication et des animations
Tél. 02 31 14 68 74 • communication@trouvillesurmer.org
• Sophie LEGRAND
Infographiste 
pao.ottrouville@gmail.com
• Fabrice DUHAMEL
Webmaster
webmaster@mairie-trouville-sur-mer.fr

PRODUCTION
• Isabelle LEMONNIER 
Responsable des éditions et des partenariats
Tél. 02 31 14 60 74 •  isalemonnier@trouvillesurmer.org
• Carine VERDIER
Responsable promotion, groupes  & commercialisation
Tél. 02 31 14 60 75 • carineverdier@trouvillesurmer.org
• Aurélie NKEZE 
Assistance commerciale
Tél. 02 31 14 60 79 • aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org

LES SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME  
Développer et valoriser l’image de marque de la station, renforcer sa notoriété 

et son attractivité à travers des actions de communication en France et à l’étranger.

FIDÈLE À SES ENGAGEMENTS, L’OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER :
• accueille et conseille les visiteurs venus séjourner dans la station
• développe des actions de promotion de la station tout au long de l’année, 
• conforte son identité familiale via le label « Famille Plus » et fidélise les clientèles à travers un programme 
d’animations riche et varié
• affirme et dynamise sa visibilité sur les outils numériques, 
• favorise la découverte de la station sur les plans touristique, historique, ludique et commercial, 
• garantit un niveau d’exigence en matière de qualité d’accueil et de prestations de service 
• commercialise l’offre touristique à destination des groupes et contribue au développement économique.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS (2018)
• L’Office de Tourisme entretient un réseau de 340 partenaires
•  Les conseillères en séjour ont accueilli près de 139 500 visiteurs et conseillé plus de 39 500 personnes
• 86% de notre clientèle est française, suivie par les anglais, les néerlandais, les belges, puis les allemands. 
Nous constatons une nette augmentation des clientèles américaines, canadiennes, italiennes et espagnoles.
• 300 000 internautes ont visité notre site avec plus de 1 600 000 pages vues
• L’application de Trouville a été téléchargée par 386 mobinautes
• + de 1 800 enfants et adultes se sont inscrits aux ateliers proposés par l’Office de Tourisme
• 100 demandes et accueils journalistes du monde entier

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019
• Renouvellement de notre labellisation FAMILLE PLUS
• Transformation et refonte de notre site internet 
• Nouvelle charte graphique
• Réalisation d’un Magazine de destination
• Création d’un Guide des Marées et d’un Guide des circuits découverte
• Développement de notre communication sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter et Instagram
• Renouvellement des navettes maritimes Trouville-Le Havre
• Mise en place d’un observatoire touristique de la station
• Reconduction des ateliers et animations pour enfants pendant les vacances scolaires
• Développement d’une nouvelle gamme de produits boutique tendance
• Reconduction des Partner’s Day
• Obtention du label Tourisme et Handicap
• Lancement d’un réseau d’ambassadeurs et de reporters de destination
• Nouveau panneau entrée de ville et visuel générique

DEVENEZ PARTENAIRE
 POUR DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

ET LA CONNAISSANCE DE VOTRE OFFRE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer est un établissement public à caractère industriel 
et commercial (EPIC) depuis 2011, classé en catégorie 1, 

labellisé Marque Qualité Tourisme en 2013 et renouvelé en 2018.
L’Office de Tourisme est un acteur incontournable pour le développement touristique et économique de 
notre station. Notre structure compte 12 salariés permanents. Une équipe saisonnière renforce l’effectif 

pendant la saison estivale. PLUS DE 340 PRESTATAIRES TOURISTIQUES SONT PARTENAIRES EN 2019.



UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX SALONS 
POUR PROMOUVOIR NOTRE DESTINATION 
ET CONQUÉRIR DE NOUVELLES CLIENTÈLES

COMMERCIALISATION DE SÉJOURS, VISITES ET CIRCUITS
Grâce à son immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de séjours d’Atout France et afin de renforcer l’attractivité 
de son territoire, l’Office de Tourisme commercialise de nombreux produits et services touristiques sur le site 
www.trouvillesurmer.org et sur son MANUEL DES VENTES GROUPES :
> Visites et circuits de Trouville-sur-Mer et sa région pour la clientèle de groupes / offres sur mesure adaptées aux demandes / un 
suivi complet des dossiers / des visites guidées assurées par des professionnels de l’Office de Tourisme /un accueil personnalisé.
Pour plus de renseignements, contactez 
• Carine VERDIER par tél. 02 31 14 60 75 ou par mail : carineverdier@trouvillesurmer.org
• Aurélie NKEZE par tél. 02 31 14 60 79  ou par mail : aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

LES ACTIONS PRESSE
Ces accueils ont pour objectif de renforcer la notoriété de la station et de valoriser son image. 

Les médias, blogueurs et influenceurs sont d’excellents réseaux de promotion pour notre destination touristique. 
Nous vous proposons de vous associer à ces programmes, en fonction de la thématique abordée.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Partage de vos publications selon la thématique.

7 000 abonnés 5 320 abonnés  307 abonnés  
 

1 150 abonnés

LES AVANTAGES 
DU PARTENARIAT

En devenant partenaire de l’Office de Tourisme vous bénéficiez d’une large visibilité en France 
comme à l’étranger sur nos différents supports de communication.

Votre contribution financière nous permet d’enrichir l’offre touristique et d’assurer la promotion
 tout au long de l’année auprès des clientèles française et étrangères.

Salon Léonard en Belgique 
> 9 000 visiteurs et 300 contacts
Salon des vacances à Bruxelles 
> 100 000 visiteurs et 300 contacts
Salon annuel Fraizy Voyages 
> 1ère participation
ITB Berlin 
> 160 000 visiteurs
Salon Mahana à Lyon 
> 25 100 visiteurs
Mondial du Tourisme à Lyon 
> 114 200 visiteurs

Rendez-vous en France à Marseille 
> 24 rendez-vous 
avec des professionnels mondiaux
Tourismez-vous à Reims 
> 8 000 visiteurs
Workshop Autocaristes Village du 
Monde à Laval 
> 16 rendez-vous
Tourissima à Lille 
> 18 300 visiteurs et 250 contacts
Armada de Rouen 
> 3 500 contacts 

L’Hermione à Honfleur 
> 500 contacts
Salon des Fêtes Normandes à Evreux 
> 20 000 visiteurs

+ Des démarchages d’autocaristes 
sur différentes destinations et de 
nombreux workshops



2019

HÉBERGEMENTS
A C C O M M O DA T I O N

MÉTHODE DE CALCUL POUR VOTRE PARTENARIAT
Pour les hébergeurs : partenariat de base + tarif selon votre classement + tarif restaurant

BROCHURE HÉBERGEMENT 
TROUVILLE-SUR-MER

HÉBERGEMENT 4 ET 5 * 134€ + 6,70€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte  voir calcul 

HÉBERGEMENT 3 * 134€ + 5,70€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte  voir calcul 

HÉBERGEMENT 2 * 134€ + 4,20€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte  voir calcul 

HÉBERGEMENT 1* ET N.H. 134€ + 3,30€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte  voir calcul 

CAMPING Parution visuel et texte  134,00 € HT  160,80 € TTC

CASINO - CURES MARINES Parution visuel et texte  1 980,00 € HT  2 376,00 € TTC

HORS TROUVILLE-SUR-MER

HÉBERGEMENT 4 ET 5 * 134€ + 6,70€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte  cf.calcul + 30%

HÉBERGEMENT 3 * 134€ + 5,70€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte cf.calcul + 30% 

HÉBERGEMENT 2 * 134€ + 4,20€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte  cf.calcul + 30% 

HÉBERGEMENT 1* ET N.H. 134€ + 3,30€ HT/chambre + 28€ si restaurant Parution visuel et texte  cf.calcul + 30% 

CAMPING Parution visuel et texte  175,00 € HT 210,00 € TTC

2ÈME DE COUVERTURE + 1 PAGE DANS LE MAGAZINE 2 pages  2 380,00 € HT  2 856,00 € TTC

3ÈME DE COUVERTURE + 1 PAGE DANS LE MAGAZINE 2 pages  2 160,00 € HT  2 592,00 € TTC

4ÈME DE COUVERTURE + 1 PAGE DANS LE MAGAZINE 2 pages  3 080,00 € HT  3 696,00 € TTC

BROCHURE HÉBERGEMENT 
14 000 ex Français/GB - Parution : fin décembre (bouclage au 5 octobre)
Diffusion : partenaires, OT sur tout le territoire, envoi postal, salons professionnels et grand 
public.
Présentation : les hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, meublés de tourisme, résidence 
de Tourisme, campings, hébergements insolites) / liste de nos restaurants / plan de ville /
les services de l’Office de Tourisme / légende des pictogrammes / présentation de la ville : la 
plage, le port de pêche et la gastronomie.

LA TARIFICATION 
DES SUPPORTS PAPIERS ET WEB

Votre présence sur le site internet, l’application Iphone, la borne interactive de l’Office de Tourisme 
et votre référencement sur le Magazine d’Inspiration de l’Office de Tourisme/ou Hébergement sont désormais 

inclus dans votre partenariat :
Vous bénéficiez ainsi de la visibilité de votre offre sur nos 4 principaux supports de communication.

• Gagner en visibilité
sur nos différents supports de communication
- Pour un hébergeur : Magazine d’Inspiration 
Brochures Hébergement-Restauration / Site internet
Application Iphone/Borne interactive.
- Pour un restaurateur : Magazine d’Inspiration 
Brochures Hébergement-Restauration / Site internet
Application Iphone/Borne interactive.
- Pour un commerçant-artisan : Plan de ville 
Magazine d’Inspiration / Site internet 
Application Iphone/ Borne interactive.
- Pour un site de loisirs : Plan de ville
Magazine d’Inspiration/Site internet
Application Iphone/Borne interactive.

• être recommandé en priorité 
par l’équipe de l’Office de Tourisme

• Participer aux événements 
organisés par l’Office de Tourisme 

• Accéder au Label Famille Plus 

• Bénéficier de la présence
de l’Office de Tourisme 
sur les salons professionnels et grands publics 

• Mettre à disposition 
votre documentation 
sur les présentoirs de notre espace accueil 

 • Diffuser vos bons plans 
sur notre site internet
 www.trouvillesurmer.org

• Détenir une carte 
« Membre de l’Office de Tourisme » 
pour profiter de 15% de réduction sur tous nos produits 
boutique (sauf dépôts-ventes) 

• Recevoir notre documentation 
(Magazine d’Inspiration, plans, Hébergement, 
programmes des animations…) en priorité pour 
promouvoir notre station.

• Réserver votre « Partner’s day » 
pour présenter et vendre vos prestations, le temps 
d’une journée d’animation spéciale, au sein de notre 
espace accueil

• Participer à nos visites patrimoine 
pour mieux connaître notre destination

• Participer à nos éductours
des moments d’échanges, de partages et de découvertes 
d’autres activités pour mieux conseiller vos clients

• Partager ensemble 
nos expériences pour fédérer notre réseau.

PROFITEZ aussi DE NOS outils 

• Le rapport d’activité annuel est un recueil de nos différentes actions et statistiques 
des services de l’Office de Tourisme.Ce document vous permet d’analyser les tendances 
économiques de la station.

• Le logo « Partenaire » annuel est un gage de qualité pour les visiteurs 
et les professionnels. Il confirme la qualité de votre établissement ou 
de votre activité et assure votre sérieux auprès de notre clientèle. Vous 
devenez un « Ambassadeur » de l’Office de Tourisme.

• La phototèque professionnelle compte plus de 40 visuels libres de droits, réalisés par 
différents photographes et régulièrement renouvelés afin d’offrir une image actuelle de 
notre station. Les partenaires peuvent s’inscrire sur notre site dans l’espace PRO (mot de 
passe : PartenaireOT) et utiliser ces visuels pour illustrer leurs supports de communication. 

selon votre secteur d’activités professionnel, 

BÉNÉFICIEz D’UNE LARGE GAMME DE SERVICES 
>>> VALORISEZ VOS MÉTIERS SUR NOTRE TERRITOIRE  >>> PROFITEZ D’OUTILS INNOVANTS

RAPPORT 
D’ ACTIVITÉS 2018

 



RUBRIQUE GASTRONOMIE DANS NOTRE MAGAZINE D’INSPIRATION
23 000 ex Français/GB - Parution : fin décembre (bouclage au 5 octobre)
Diffusion : partenaires, OT sur tout le territoire, envoi postal, salons professionnels et grand public.
Présentation : Les restaurants, crêperies, pizzerias, cuisine du monde, traiteurs, produits régionaux… – Plan de ville 
Les services de l’Office de Tourisme – Légende des pictogrammes – Présentation de la ville : la gastronomie, poissonnerie.

RUBRIQUE RESTAURATION DANS LE MAGAZINE
TROUVILLE-SUR-MER

RESTAURANT sans lien internet/ app. Iphone / Borne interactive 1/4 page  124,00 € HT 148,80 € TTC

RESTAURANT avec lien internet/ app. Iphone / Borne interactive 1/4 page  134,00 € HT 160,80 € TTC

HORS TROUVILLE-SUR-MER
RESTAURANT sans lien internet/ app. Iphone / Borne interactive 1/4 page  141,00 € HT 169,20 € TTC

RESTAURANT avec lien internet/ app. Iphone / Borne interactive 1/4 page  170,00 € HT 204,00 € TTC

MAGAZINE D’INSPIRATION
23 000 ex. en Français/GB  - Parution : Avril
Diffusion : partenaires, OT sur tout le territoire, envoi postal, salons professionnels 
et grand public.
Présentation : Les temps forts – Escapade dans le passé – Comme un poisson dans 
l’eau – Les pieds dans le sable – Promenades et découvertes – 1, 2, 3 Respirez – Ins-
pirez-vous – En famille, Sous la pluie – Pour séjourner – L’eau à la bouche – Trouville 
by night – Escapades Shopping – Services – Plan de Ville.

2019 •  2020Magazine
inspiration

MAGAZINE D’INSPIRATION
2ÈME DE COUVERTURE + 1 PAGE 2 pages  2 160,00 € HT  2 592 € TTC

3ÈME DE COUVERTURE + 1 PAGE 2 pages  2 230,00 € HT  2 676,00 € TTC

4ÈME DE COUVERTURE + 1 PAGE 2 pages  3 360,00 € HT  4 032,00 € TTC

2ÈME DE COUVERTURE 1 page  1 230,00 € HT  1 476,00 € TTC

3ÈME DE COUVERTURE 1 page  1 665,00 € HT  1 998,00 € TTC

4ÈME DE COUVERTURE 1 page  2 990,00 € HT  3 588,00 € TTC

1 PAGE PUB + 1 PAGE RÉDACTIONNELLE 2 pages  1 875,00 € HT 2 250,00 € TTC

1/2 PAGE PUB + 1/2 PAGE RÉDACTIONNELLE 1 page  1 030,00 € HT  1 236,00 € TTC

1 PAGE RÉDACTIONNELLE 1 page  1 070,00 € HT  1 284,00 € TTC

1/2 PAGE RÉDACTIONNELLE 1/2 page  585,00 € HT  702,00 € TTC

1 PAGE PUB 1 page  975,00 € HT  1 170,00 € TTC

1/2 PAGE PUB 1/2 page  570,00 € HT  684,00 € TTC

1/4 PAGE PUB 1/4 page  385,00 € HT  462,00 € TTC
AGENDA ÉTÉ 
16.000 ex juillet août septembre - Parution : Fin Juin
Diffusion : partenaires, OT Côte fleurie, envoi postal.
Présentation : Calendrier des évènements de Trouville-sur-Mer – Liste des activités et stages 
sportifs et culturels ; conférences, concerts, expositions…

AGENDA ÉTÉ
2ÈME DE COUVERTURE 550,00 HT  660,00 € TTC

3ÈME DE COUVERTURE 680,00 HT  816,00 € TTC

4ÈME DE COUVERTURE 780,00 HT  936,00 € TTC

PLAN 
42 000 ex Français/GB - Parution : Fin mars
Diffusion : partenaires, OT sur tout le territoire, envoi postal, salons professionnels 
et grand public.
Présentation : Plan de ville avec la nomenclature des rues – Suggestion de balade 
Liste des partenaires – Informations pratiques.

PARTENARIAT COMMERCES - LISTING PLAN / MAGAZINE D’INSPIRATION
TROUVILLE-SUR-MER

COMMERCES SANS LIEN INTERNET Listing  Coordonnées  99,00 € HT  118,80 € TTC

COMMERCES AVEC LIEN INTERNET/APPLICATION IPHONE/BORNE INTERACTIVE Listing  Coordonnées  134,00 € HT  160,80 €TTC

COMMERCE DE SANTÉ AVEC LIEN INTERNET/APPLICATION IPHONE/ BORNE INTERACTIVE Listing  Coordonnées  30,00 € HT  36,00 € TTC

HORS TROUVILLE-SUR-MER

COMMERCES SANS LIEN INTERNET Listing  Coordonnées  129,00 € HT  154,80 € TTC

COMMERCES AVEC LIEN INTERNET/APPLICATION IPHONE/BORNE INTERACTIVE Listing  Coordonnées  175,00 € HT  210,00 € TTC

COMMERCE DE SANTÉ AVEC LIEN INTERNET / APPLICATION IPHONE/BORNE INTERACTIVE Listing  Coordonnées  43,00 € HT  51,60 € TTC

PARTENARIAT NUMÉRIQUE INTERMÉDIAIRE Listing  Coordonnées 85,00 HT 102,00 € TTC

SPONSORING ÉVÉNEMENTIEL
Le service animations vous sollicite lors de nos différents évènements pour valoriser l’image de votre 
établissement sur le lieu de l’animation (patinoire, grande roue, jeux de l’été).

SPONSORING SUR NOS DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS
NIVEAU 1 50,00 HT  60,00 € TTC

NIVEAU 2 250,00 HT  300,00 € TTC

NIVEAU 3 500,00 HT  600,00 € TTC



NOUVEAU SITE INTERNET www.trouvillesurmer.org
Notre site internet compte plus de 300 000 visites par an et plus de 1 600 000 
pages vues. Le site est traduit en 6 langues (Français/Anglais/Allemand/Italien/
Espagnol/Russe/Japonais), représente un véritable outil de promotion et de valori-
sation de notre territoire.
Toute l’année la rubrique « Bons plans » vous permet de mettre en avant vos 
offres commerciales et promotionnelles.

APPLICATION IPHONE
Téléchargeable sur applestore : Office Tourisme Trouville-sur-Mer. Cette application compte 900 téléchargements. 
Pour répondre rapidement à la demande des utilisateurs, cette application vous permet grâce à votre Iphone 
de consulter les différentes rubriques afin de contacter les prestataires par tél ou par mail en direct.

BORNE INTERACTIVE 
Disponible 24/24 répertoriant l’ensemble de nos partenaires en version française et anglaise. 
Installée sur la facade de l’Office de Tourisme.

LE MANUEL DE VENTES GROUPES (voir page 4)
500 ex. Français/GB - Parution : fin Août
Diffusion : partenaires, OT sur tout le territoire, envoi postal, salons professionnels et 
grands publics, CE, associations. Cette édition professionnelle est distribuée sur toutes nos 
opérations de promotion. Notre service commercialisation groupes vous propose son offre 
détaillée, téléchargeable en ligne et adresse plus de 350 demandes pour l’assistance groupe.

manuel des 

ventes
GROUPES 2019

MANUEL DES VENTES
2ÈME DE COUVERTURE 900,00 HT  1 080,00 € TTC

3ÈME DE COUVERTURE 1 080,00 HT 1 296,00 € TTC

4ÈME DE COUVERTURE 1 280,00 HT  1 536,00 € TTC

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS

PACK NUMÉRIQUE : SITE INTERNET + APP. IPHONE + BORNE INTERACTIVE
BANDEAU COMMERCIAL AVEC PHOTO + LIEN VERS VOTRE SITE 160,00 HT 192,00 € TTC

Nouveau ! GUIDE DES MARÉES
• 1000 ex en Français
• Parution : Mars. 
• Diffusion : sur place.
• Présentation : Horaire des marées, réglementa-
tion de la pêche à pied, recettes....

AGENDAS TRIMESTRIELS
• Parution : Tous les 3 mois 
• 3000 ex (Jan-Février-Mars/Oct.Nov.Déc.)
• 4000 ex (Avril-Mai-Juin).
• Diffusion : partenaires, OT Côte fleurie, envoi postal.
• Présentation : Calendrier des évènements ;
liste des activités et stages sportifs et culturels ; 
conférences, concerts, expositions…

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
• 600 ex en Français 
• Parution : Septembre 
• Diffusion : sur place, envoi postal et par mail.
• Présentation  : Liste des activités sportives et 
culturelles à Trouville-sur-Mer et à proximité.

SALLES À LOUER
• Tirage en interne (environ 300 ex.) en Français
• Parution : Septembre
• Diffusion : sur place, envoi postal et par mail.
• Présentation  : Liste des salles pour vos récep-
tions, réunions de familles, mariage… à proximité 
de Trouville-sur-Mer.

GUIDE DES FAMILLES
• 5000 ex en Français 
Edition destinée aux enfants dans le cadre de la 
Labellisation Famille Plus.
• Diffusion : sur place, envoi postal et par mail.
• Présentation : Descriptif du label Famille Plus - 
Hébergement – Restauration – Loisirs – Plan de 
ville – Coloriage

CHARTE QUALITÉ PARTENAIRES 
ENTREZ DANS NOTRE DYNAMIQUE QUALITÉ !

VOTRE ENGAGEMENT
Dans le cadre de notre démarche qualité « Marque Qualité TourismeTM », nous proposons à chacun de nos partenaires, 
la CHARTE QUALITÉ PARTENAIRES. 

ELLE VOUS ENGAGE DANS PLUSIEURS CRITÈRES QUALITÉS :

• DEVENIR UN AMBASSADEUR DE NOTRE STATION auprès de vos clients et partenaires professionnels. 
Devenir un relais d’information, remarque, suggestions et de remonter ces données à l’Office de Tourisme afin 
d’améliorer l’aménagement et l’organisation de la station en général et/ou de l’Office en particulier.

•  COMMUNIQUER LES MODIFICATIONS ET NOUVEAUTÉS de votre entreprise, et de répondre aux différentes 
demandes de mise à jour. INFORMER EN TEMPS RÉEL L’OFFICE DE L’ÉTAT DES DISPONIBILITÉS pour les héberge-
ments qui sont communiquées chaque jour au client par le Service Accueil.

• ADOPTER UNE DÉMARCHE QUALITATIVE AUPRÈS DE SES CLIENTS : attitude souriante et efficace, accueil dans 
un cadre agréable, respect des horaires, tarifs… affichés dans votre établissement, conseil et respect du choix de 
son client, en valorisant l’offre du territoire.

• RÉPONDRE AUX ENQUÊTES DE SATISFACTION ou de fréquentation de l’Office de Tourisme pour connaître nos 
cibles et nous adapter aux évolutions du marché touristique.

• COMMUNIQUER VOS REMARQUES, SUGGESTIONS OU CRITIQUES pour l’amélioration de nos prestations et le 
développement de la station, dans un esprit constructif et respectueux.

• RÉPONDRE EN MOINS DE 10 JOURS AUX COURRIERS ou plaintes afin d’apporter un argumentaire pertinent aux 
visiteurs mécontents.

• POSITIONNER VOTRE LOGO PARTENAIRE dans votre établissement

• METTRE À DISPOSITION NOS DIFFÉRENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION et de programmation de nos évè-
nements.

L’objectif de cette démarche est de valoriser l’ensemble de l’offre trouvillaise. Elle permet d’accroître nos 
performances et de valoriser la dynamique commerciale et touristique de notre station. La recherche d’une 
meilleure satisfaction du client par la qualité de l’accueil et du service est un élément essentiel de réussite. 
L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la 
mise en place de votre démarche et sur la marque nationale.

Si les différents engagements n’étaient pas respectés et à partir de 3 réclamations écrites justifiées, notre 
comité de direction prendra la responsabilité d’annuler le partenariat.

LES SUPPORTS NUMÉRIQUES

DOCUMENTATION DISPONIBLE À LA DEMANDE



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1°) Les annonceurs qui fournissent des fichiers doivent les remettre impérativement dans les délais indiqués.
2°) Un bon à tirer dûment signé est à retourner dans les 48h. Passé ce délai, le bon à tirer sera considéré comme accepté et aucune modification ne pourra 
être retenue.
3°) Le libellé de l’annonce n’engage que la responsabilité seule de l’annonceur. Nous ne pouvons être tenus pour responsables de la reproduction de marques,
dessins, textes ou labels confiés par le client. Il appartient à celui-ci de vérifier si toutes ces reproductions peuvent être librement retenues. En revanche, 
l’éditeur est en droit de refuser une annonce dont l’intitulé serait incompatible avec l’image de marque de la publication.
4°) Aucun emplacement ne peut être garanti, à l’exclusion des pages de couverture.
5°) Paiement en totalité à réception de facture (titre exécutoire délivré par le Trésor Public).
6°) En cas de non-paiement, l’éditeur est en droit de procéder aux poursuites judiciaires prévues par la loi pour le recouvrement. Il est en droit de refuser tout
simplement une demande d’insertion, si elle n’est pas accompagnée d’un paiement comptant à la commande.
7°) La signature du présent ordre implique l’acceptation des clauses ci-dessus ; tout différent pouvant résulter de l’exécution du présent contrat, est de la 
compétence du Tribunal de Commerce de Honfleur.
8°) Attention : toutes modifications sur le bon à tirer (en dehors de détail non conforme à votre bon de commande) engendrent des frais supplémentaires.

L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : n°IM014110021
Assurance responsabilité civile professionnelle : Axa France Iard SA. 
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