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Le mot 
du Directeur

Madame, Monsieur,

Bourg-en-Bresse destinations - Office de tourisme, association 
loi 1901, soutenue par Grand Bourg Agglomération est au service 
du développement économique du territoire. Nous assurons 
des missions d’accueil et de promotion touristique au sens 
large : événementiels, sites de visites et de loisirs, hébergements 
et restaurants en vue de séduire divers publics, résidentiels et 
touristiques.

Dans ce guide, vous pourrez (re)découvrir les missions de 
votre Office de tourisme. Vous trouverez surtout nos offres de 
partenariat 2022. Nous vous proposons différents niveaux de 
visibilité selon votre stratégie et vos besoins.
L’équipe de Bourg-en-Bresse destinations demeure à votre 
disposition pour vous apporter tout complément d’information 
ou vous aider à renseigner les documents de partenariat.

Dans l’espoir d’une agréable et fructueuse coopération, nous 
vous souhaitons, Madame, Monsieur, cher partenaire, pleine 
réussite dans vos activités.

Vivien Campion
Directeur de Bourg-en-Bresse destinations
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50m² 
de boutique

Bourg-en-Bresse destinations 
c’est un territoire qui s’étend 

des Montagnes du Jura 
aux portes de la Dombes.

La Bresse et son patrimoine 
de caractère, le Revermont, 

région naturelle qui oscille
 entre petite montagne 

et eau avec les 
gorges de l’Ain et 
Bourg-en-Bresse, 

le côté urbain à la fois 
gourmand, festif 

et décontracté.

BOURG-EN-BRESSE DESTINATIONS

14
salariés

20 000
visiteurs /an

+ 150 
visites guidées

1 office 
de tourisme

En quelques chiffres

En quelques mots

communes

accueillis mobile proposées / an

50 045
visites sur le site
web (été 2021)
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POURQUOI 
DEVENIR PARTENAIRE ?

1 - Développer
votre notoriété et votre visibilité

2 - Augmenter
la fréquentation de votre structure

3 - Disposer
d’informations et de services de mise en relation avec des clients

4 - Bénéficier
de conseils et d’un appui professionnel tout au long de l’année

Bourg-en-Bresse destinations – Office de tourisme vous accompagne 
dans votre activité quotidienne et votre développement 
à travers ses différents services :

   Accueil, billetterie & boutique

   Réceptif groupes & affaires

   Promotion, communication & presse
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# VISIBILITÉ SUR LE PRINT

Une brochure annuelle type magazine avec son 
Petit Calepin (référençant vos offres) imprimé en 
50 000 exemplaires.
108 pages pour découvrir notre territoire dans son 
intégralité. Une diffusion prévue en Mars 2022.

Un positionnement fort grâce à une large distribution : 
Grand Bourg Aggloméraition avec ses 74 communes,
+ de 132 000 habitants et des sites touristiques.
Nouveauté 2022 : Votre encart print connecté au site 
web grâce à la technologie Firoprint.

Le
 M

ag Tourisme

Le Petit Calepin

# VISIBILITÉ SUR LE WEB

Notre nouveau site internet, mis en ligne en juillet 2021, donne davantage de visibilité 
sur votre activité ainsi qu’un meilleur référencement sur le web.

www.bourgenbressedestinations.fr

50 045
visites sur le site

133 002
pages vus

Depuis le 6 juillet 2021 :

1 espace Pro
1 espace Presse
1 billetterie en ligne
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NOS OFFRES 
DE PARTENARIAT 2022

OFFRE PRINT  100 €

OFFRE WEB  190 €

Votre encart print 
est connecté à 

votre fiche APIDAE 
sur notre site 

web. Téléchargez 
l’application puis 

photographiez 
l’encart.

www.bourgenbressedestinations.fr    Rubrique > Préparer

Le Petit Calepin / Hébergements Le Petit Calepin / Découvertes & Loisirs
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BOOSTEZ VOTRE PRÉSENCE AVEC NOS OFFRES

Pack PRINT + WEB 240 €
au lieu 

de 290 €

280 €
au lieu 

de 350 €
Pack

Encart 1/4 de page de votre offre dans notre Mag Tourisme 2022, comprenant : 
• nom de votre enseigne
• adresse
• n° téléphone
• site internet
• 1 photo + descriptif de votre offre

Référencement détaillé de votre offre sur le site internet dans les 1ère pages de résultats, 
avec une pastille PRO Engagé, photos illimités, descriptif détaillé (nom de votre enseigne, 
coordonnées, équipements et services, accessibilité, tarifs et moyens de paiement, langues 
parlées, labels, capacité d’accueil) + possibilité d’intégration de vidéo.

190 €

Mise en avant exceptionnelle de votre offre sur notre site internet au format et sur 
la page de votre choix. Un coup de coeur ? Une activité à faire découvrir sur la page 
“en famille” ? Un événement à mettre en avant sur la page d’accueil ? Une offre 
commerciale à promouvoir ?

100 €

60 €

OFFRE PRINT

OFFRE WEB (durée 1 an)

OFFRE MISE EN AVANT (durée 1 semaine)

PRINT + WEB + MISE EN AVANT

*Pour les structures à multiple activités (ex : hôtel-restaurant), 50% de remise sur vos OFFRES et PACKS à partir de la 2ème activité. 
Ex. : Offre Print pour l’hôtel = 50 €  /  Offre Print pour le restaurant = 25 €
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COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

1

2

3

Choisissez l’offre qui correspond à vos besoins :

• OFFRE Print
• OFFRE  Web
• OFFRE Mise en avant sur le site web

Remplissez et mettez à jour vos coordonnées 
& informations sur le formulaire APIDAE

Complétez le bon de commande en ligne

4
Choisissez votre mode de paiement :
• en ligne (CB ou virement bancaire)
• chèque à retourner par voie postale à :
Bourg-en-Bresse destinations – Office de tourisme 
6 avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG-EN-BRESSE



UNE QUESTION SUR APIDAE ? 

UNE QUESTION SUR VOS ÉVÉNEMENTS ?

Cathy Pierré, notre référente APIDAE, 
vous répond :

evenements@bourgenbressetourisme.fr
04 74 22 83 58

UNE QUESTION SUR NOS PARTENARIATS ? 

BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ ?

Mélanie Vouillon, notre conseillère en séjour, 
vous répond :

contact@bourgenbressetourisme.fr
04 74 22 49 40

Vitrine Boutique Bourg-en-Bresse destinations ©Morgane Monneret
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Bourg-en-Bresse destinations - Office de tourisme

6 avenue Alsace Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. +33 (0)4 74 22 49 40
accueil@bourgenbressetourisme.fr

www.bourgenbressedestinations.fr


