
visites et rencontres 

personnalisées 

des experts locaux de l'OT

MON OFFICE DE TOURISME ET MOI,

C'EST L'ESPRIT D'ÉQUIPE

O T - M O N T B A R D . F R

Participation à la vie de l'OT

 et 

partage d'idées

Accès prioritaire 

aux RDV de l'OT proposés

 par l'équipe 

Partage de mon  activité 

sur les réseaux sociaux, 

site internet de l'OT

Autocollant 

 "Ambassadeur

 de mon territoire"

Moments de convivialité 

avec les

 autres partenaires de l'OT

Participation à des ateliers

 numériques personnalisés  

pack à 55€

 seulement



JE SUIS AMBASSADEUR DE MON TERRITOIRE

1 .J'AIME MON TERRITOIRE ET JE SOUHAITE RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ.

2.JE PARTAGE LES VALEURS DE L'ESPRIT RURAL ET JE SUIS FIER DE LES PORTER.

3.JE SOUHAITE VALORISER MA STRUCTURE ET ACCROITRE SA VISIBILITÉ.

4.JE VEUX ME DEMARQUER  ET CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS.

ENSEMBLE, SOYONS FORTS ET PLUS ATTRACTIFS

ENGAGEONS NOUS A TENIR LA PROMESSE DU BIEN VIVRE SUR UN TERRITOIRE VRAI

ENSEMBLE, CONVERTISSONS NOS VISITEURS EN AMIS FIDÈLES

 

 

Témoignages des partenaires
 

"Des nouvelles régulières nous sont parvenues par différents canaux : sms, mail,
facebook. De quoi s'adapter à tous les profils !" Julie Jacquenet, Jacquenet Malin

"L'OT a été pour moi un vrai coup de projecteur pour mon activité professionnelle. Les
visites guidées de l'été ont été très appréciées." Julien Lejeune, les escargots à la

Coque d'Or
 

"Pour moi, l'OT Montbard est le partenaire en tête de liste avec qui j'ai envie
d'échanger, et qui contribue assez directement et efficacement à faire connaître notre

site à visiter..." Association Monsieur Vincent
 

Le calendrier des manifestations et la demande des disponibilités sont des actions qui
doivent être poursuivies" Martine Chabant, La Maison de l'Escargot

 
"Je tiens à dire que mes produits sont bien valorisés grâce à une équipe dynamique

sympathique qui a à coeur de mettre en place des opérations qui m'ont permis de mettre
en avant mes produits et d'en assurer la vente". Christine Borderie, Aux Portes de

l'Acacia
 

" Je suis ravie que l'office de tourisme s'investisse pour nous tous, pour rendre notre
territoire visible, accueillant et agréable. L'idée du bandana fait que nous faisons partie

tous d'une même entité. Il est agréable de pouvoir connaître ce qu'il existe et orienter nos
vacanciers vers d'autres ambassadeurs." Valérie Montagne, Gîte le Faubourg



ON AVANCE ENSEMBLE

 

DEVELOPPER MES CONNAISSANCES

- Journée découverte

- Ateliers conseils personnalisés sur RDV avec Benjamin

(thèmes:  facebook, instagram, Décibelles Data, Google My

Business, Canva..., valoriser son site...)
 

 

ELARGIR MON RéSEAU

- Partage d'expériences

- Développer mon offre avec les autres prestataires

-Faire connaissance avec d'autres partenaires

 

 

ETRE VISIBLE SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE

L'OT DU MONTBARDOIS

-Site internet, brochures, réseaux sociaux...

 

éCHANGER ET CONTRIBUER à LA VIE DU RéSEAU

-RDV Gourmands

- Temps forts

-RDV privilégiés (éductours, lancement de la saison...)
 

 



Votre contact :

 
 
 

Elodie FRICOU
   Chargée de la relation avec les partenaires

 

  Office de Tourisme du Montbardois   

   03 80 92 53 81 

 06 45 09 57 54 

 

        Place Henri Vincenot, 21500 Montbard
ot.montbard@gmail.com

ot-montbard.fr


