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Le partenariat 2022

Le Grand Pic Saint-Loup en 10 points clés : 

36 
communes 

+ de 31 000
éditions distribuées en 2021

+ de 150 000 
Le nombre de nuitées sur le territoire en 2020

3121
Le nombre de likes sur les réseaux en 2021

2
Le nombre de Bureaux d’Information Touristique sur 

le territoire

300
Le nombre d’activités partenaires en 2021

239
Le nombre de jours d’ouverture cumulé sur l’année

658m... 
La hauteur du Pic Saint-Loup

50 000 
Le nombre d’habitants sur le territoire

+ de 270 000
pages vues sur le site Internet en 2021

Le Grand Pic Saint-Loup : « une autre idée du voyage »
C’est avec cette invitation pleine d’optimisme que l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup lance sa campagne de 
partenariat pour l’année 2022. 
Après avoir lancé la marque Grand Pic Saint-Loup Tourisme fin 2021, notre nouvelle stratégie de communication et de 
promotion se met en place pour cette nouvelle année. 

Un nouvel environnement graphique et éditorial, un déploiement du site internet www.grandpicsaintloup-tourisme.fr, 
des opérations de marketing numérique et une présence renforcée sur les réseaux sociaux sont mis en œuvre en 2022 
dans le respect des démarches qualifiantes engagées par l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup.

Dans ce contexte, nous vous proposons un partenariat qui a pour vocation à vous accompagner tout au long de l’année 
dans le développement et la promotion de votre structure touristique sur le territoire du Grand Pic Saint Loup afin de 
faire découvrir au plus grand nombre cette « autre idée du voyage ».

Ce projet commun consiste aussi à savoir préserver son identité, à cultiver ses richesses, tout en structurant une 
activité touristique harmonieuse entre habitants, professionnels et flux touristiques.

Laurence Cristol & Philippe Leclant 
Présidente et vice-président de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
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Votre visibilité

• La parution sur le site Internet,
• Une boutique en ligne,
• Vous accompagner dans le developpement de votre 

communication,
• la mise à disposition de nos outils de communication 

pour votre établissement,
• Un espace boutique en dépôt-vente pour la vente de 

vos produits,
• Un kit de communication OT GPSL,
• Une possibilité de devenir membre du réseau 

«Vignobles et Découvertes» (information en page 10) 
(sous réserve de condition d’acceptation au label) 
 

• Des invitations aux évènements de l’Office de 
Tourisme du Grand Pic Saint-Loup,

• Une parution de votre offre sur les éditions de 
l’Office de Tourisme du GPSL (sous réserve d’offre 
correspondante),

 
Vous ne souhaitez pas devenir partenaire ? 
Nous vous proposons gratuitement la création de votre 
fiche sur la base de données départementale Tourinsoft. 
Cette base de données alimente le site de l’Office de 
Tourisme, Hérault-Tourisme, Tourisme-Occitanie et l’Open 
Data départemental. 

Devenir partenaire de l'Office de Tourisme du Grand Pic-Saint-Loup vous permet de référencer 
votre offre sur le site Internet de notre destination mais pas seulement.
Cette année, nous vous proposons tout une gamme de services afin de promouvoir votre 
établissement.

Le nouveau site de 
l’Office de Tourisme du 
Grand Pic Saint-Loup 

 
Mise en ligne en 
novembre 2021

Le Saviez-vous ? 
Le Nouveau logo est un assemblage de différents éléments :  une empreinte, l’ammonite, des sillons, la 
spirale, l’onde.

Le partenariat c’est : 



Devenir partenaire 2022

PARTENARIAT 2022

Je télécharge mon formulaire de partenariat 2022 sur le site de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup ru-
brique https://www.tourisme-picsaintloup.fr/devenir-partenaire.html

Je complète le formulaire de partenariat et je rassemble les pièces justificatives (liste en page 4 du 
formulaire selon votre type d’activité).

Dès traitement de mon partenariat je reçois : 
• Un mail de confirmation et le lien vers ma page sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
• Un récapitulatif de la demande et les codes d’accès à mon espace extranet V.I.T (Votre Information Touristique) 

à l’adresse : vit.tourinsoft.com 
• Félicitation, vous êtes partenaire de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup !

ÉTAPE 1

Je transmets les éléments suivants par mail ou par courrier :
• le formulaire d’inscription 2022, 
• 1 à 10 photos de qualité HD plein écran au format paysage (horizontale),
• La déclaration de cession de droit datée et signée,
• Un texte de présentation de 800 caractères (espaces compris) en français et en anglais.
• Le règlement de 60 euros de votre partenariat 2022 : Règlement en ligne, par chèque à l’ordre de Régie des 

Recettes du Grand Pic Saint-Loup ou virement.

Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup - Pic Natura 
290 Parc de Saint Sauveur - 34980 Saint-Clément-de-Rivière 
ou par mail à l’adresse suivante : contact@tourisme-picsaintloup.fr en précisant «Partenariat 2022» dans l’intitulé 
du mail.

Vous avez plusieurs activités, plusieurs chambres d’hôtes ou meublés : 
Vous aurez accès à une fiche par «activités/meublés/chambres» avec le même code d’accès.
Il est important de mettre à jour l’intégralité de vos informations sur toutes les fiches (tarifs/visuels/texte de 
présentation pour l’année 2022) pour un référencement optimal de votre offre.
Si votre hébergement locatif est labellisé «Clévacances» ou «Gîtes de France», pas besoin de vous rendre sur cet 
espace extranet. Vos informations remontent automatiquement de votre espace extranet accessible depuis le site 
du label. Il suffira de nous faire parvenir votre formulaire de partenariat.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Nouveauté 2022
Je complète le formulaire autour de la cible «Famille» et le formulaire «Vos Offres».
• Ces nouveaux éléments nous permettront de mieux connaître vos offres et de vous aider à les cerner ou encore 

à les développer. Ils nous permettront de répondre au mieux à la demande de nos visiteurs.



Votre page d’activité comprend :  

• Un texte de séduction de 800 caractéres (FR et 
UK),

• 10 photos HD format paysage,
• 1 photo de couverture,
• Vos informations de contacts et de tarifs,
• Un accès à la boutique en ligne,
• Vos événements dans l’agenda,
• Un accès à l’extranet pour gérer votre page.

Tous ces éléments peuvent être envoyés par mail à 
contact@tourisme-picsaintloup.fr 
 
Suite à l’envoi de votre formulaire, vous recevrez vos 
codes d’accès à votre espace extranet VIT.

Votre page sur notre site Internet

Les Cafés Numériques du Pic
L'Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup vous propose des ateliers afin de vous aider dans le 
développement de votre communication.
Les «Cafés Numériques du Pic» sont des ateliers de 2h autour de thématiques relatives aux 
nouveaux outils numériques.

Vous souhaitez débuter dans la photographie ou la réalisation de vidéos de votre établissement ? 
Ces nouveaux rendez-vous peuvent vous apporter les bases de connaissances pour vous lancer 
dans votre projet de communication digitale. Ils sont également un moment d'échanges entre les 
partenaires autour de ces thématiques. 

Le planning est disponible sur l’espace pro sur le site internet de l'Office de Tourisme du Grand Pic 
Saint-Loup www.tourisme-picsaintloup.fr/espace-pro

Les thématiques 2022

La vidéo 
Comment créer une vidéo de présentation

Atelier gratuit - Places limités 
Inscription obligatoire par mail 

rcadene@tourisme-picsaintloup.fr

Site Internet
Création de votre site Internet et théorie du web

Extranet VIT
Mettre à jour vos informations en ligne

Facebook
Création de page et de contenus

La photo
ou l’importance du visuel pour la promotion de votre 

offre



Je suis propriétaire de mon bien meublé et je souhaite le louer à la semaine, nuitée ou court séjour 
à des touristes.

Je dois obligatoirement remplir une fiche CERFA n°14004 auprés de la mairie de ma commune. 
Cette fiche est une «Déclaration en Mairie» obligatoire qui vous engage sur l’honneur. Un récepissé 
vous sera adressé. Ce document permet également la collecte de la taxe de séjour.

ÉTAPE 1

Une fois cette démarche réalisée, vous avez 3 possibilités avant d’adhérer à L’Office de Tourisme du 
Grand Pic Saint-Loup :  

Vous souhaitez mettre à la location un bien meublé en qualité de location saisonnière sur le 
territoire du Grand Pic Saint-Loup et vous souhaitez le référencer sur notre site Internet.
Rien de plus simple , nous vous donnons la marche à suivre et nous vous accompagnons dans la 
procédure.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

À la suite de la réception et la validation de votre classement ou de votre label, vous pouvez devenir 
partenaire de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup. 

LE CLASSEMENT
ATOUT FRANCE

MEUBLÉ DE TOURISME

Prise de rendez-vous auprès d’un 
organisme de votre choix parmi ceux 
accrédités ou agrées par le Comité 
Français d’Accréditation (COFRAC).

Ou  
directement à l’OT du Grand Pic Saint 

Loup : Catherine RUSCHER 
Tél.: 04 48 20 05 28 

Il est valable 5 ans et il est établi sur 
une grille de critères de 1 à 5 étoiles. 
Toutes les informations disponibles sur :  
 https://www.classement.atoutfrance.
fr/meubles

LE LABEL CLÉVACANCES

Prise de rendez vous auprès d’Hérault 
Tourisme. Le label Clévacances vous 

offre la
possibilité d’être référencé sur

le site www.clevacances.fr et sur
www.herault-tourisme.com

Tél .: 04 67 67 71 71
 
Le label Clévacances est valable 3 ans 
sous réserve de paiement de la cotisation 
en année 2 et 3. Il est obtenu après une 
visite de labellisation du technicien 
Clévacances sur une grille de 1 à 5 clefs.

LE LABEL GÎTE DE FRANCE

Prise de rendez-vous auprès des Gîtes 
de

France : Espace d’Activités de la Barthe
Bâtiment 7 – Chemin de la Barthe

34660 Cournonterral Tél.: 04 67 10 48 40
 
Le label est valable 5 ans et il est délivré
suite à une visite de contrôle et un 
passage
en commission départementale. Le bien 
est référencé sur le site départemental 
et de la Fédération Nationale des Gîtes 
de France. Il est établi sur une grille de 
critères de 1 à 5 épis.

Pour toutes questions et demande de renseignements :  
Catherine RUSCHER / Nelly LAFAYE 
Tél.: +33 (0)4 48 20 05 28 
mail : cruscher@tourisme-picsaintloup.fr / nlafaye@tourisme-picsaintloup.fr

Partenariat meublé 2022



Je suis propriétaire de 1 à 5 chambres d’hôtes et je souhaite commercialiser mon offre touristique à 
la nuitée à destination des touristes de la destination.

Je m’informe sur les obligations légales concernant la règlementation relative à la chambre d’hôtes 
: limites d’accueil, nombre de chambres, prestations obligatoires telles que le petit-déjeuner inclus 
dans le tarif de la nuitée.

ÉTAPE 1

Une fois cette démarche réalisée, vous pouvez qualifier votre offre :

Vous souhaitez mettre à la location une chambre d’hôtes sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup 
et vous souhaitez le référencer sur notre site Internet.
Rien de plus simple , nous vous donnons la marche à suivre et nous vous accompagnons.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5
À la suite de la réception et la validation de votre déclaration en mairie et/ou de votre label, vous 
pouvez devenir partenaire de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup. 

Pour toute question et demande de renseignements :  
Catherine RUSCHER / Nelly LAFAYE 
Tél.: +33 (0)4 48 20 05 28 
mail : cruscher@tourisme-picsaintloup.fr / nlafaye@tourisme-picsaintloup.fr

CHAMBRE D’HÔTES
RÉFÉRENCE

Il s’agit d’une inititiave des Offices de Tourisme et d’Atout France dans le cadre du contrôle de la qualité de 
l’offre sur le territoire. Une visite de vérification sera diligentée par le propriétaire après le montage d’un 
dossier par le representant de l’Office de Tourisme de rattachement. Durée de la qualification : 5 ans.

LE LABEL 
CLEVACANCES

Le label Clévacances est valable 3 ans sous réserve de paiement de la cotisation en année 2 et 3. Il est 
obtenu après une visite de labellisation du technicien Clévacances sur une grille de 1 à 5 clés. Prise de RDV 
auprés d’Hérault Tourisme. Clévacances vous offre un référencement sur les sites :  
 www.clevacances.fr et sur www.herault-tourisme.com - Tél .: 04 67 67 71 71

LE LABEL GÎTES DE 
FRANCE

Le label est valable 5 ans et il est délivré suite à une visite de contrôle et un passage en commission 
départementale. Le bien est référencé sur le site départemental et de la Fédération Nationale des Gîtes de 
France. Il est établi sur une grille de critères de 1 à 5 épis. Rendez-vous auprès des Gîtes de France : label@
gdf34.com Tél.: 04 67 10 48 40 

Je dois obligatoirement remplir une fiche CERFA N°13566 auprès de la mairie de ma commune. 
Cette fiche est une «Déclaration en Mairie» obligatoire qui vous engage sur l’honneur. Ce 
document permet également de collecter la taxe de séjour. Un récepissé vous sera adressé.

ÉTAPE 4 - facultative

LE LABEL FLEURS 
DE SOLEIL

Le label Fleurs de Soleil sélectionne ses adhérents sur la base des valeurs qui sont les siennes à savoir : la 
qualité de l’accueil, le confort des maisons, la convivialité et la disponibilité de ses propriétaires… .  
Certifié ISO 9001 Fleurs de Soleil – Antenne Grasse 09 51 67 79 80 - 06 68 56 40 73 info@fleursdesoleil.fr

LE LABEL QUALITÉ 
TOURISME  

OCCITANIE SUD DE 
FRANCE

Label attribué pour une durée de 5 ans. 
Aide à l’amélioration de la qualité de l’accueil, du suivi de la satisfaction client, participation aux actions de 
promotion, reportage photo (pris en charge à 50% par le label) ateliers, accès outils d’aide à de meilleures 
performances. www.qualite-tourisme-occitanie.fr / qualite.tourisme@agence-adocc.com Tél.: 04 99 64 29 
29

Partenariat chambres d’hôte 2022



Rejoindre le réseau, c’est 
rejoindre une dynamique 
commune de développement 
touristique du territoire, dans 
une optique de promotion, 
de communication et de 
valorisation de votre activité, 
ainsi que celle des partenaires.

PARTENARIAT 2022

Le Label «Vignobles & Découvertes»
Le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3 ans par Atout France à une 
destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples 
et complémentaires permettant au client de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur 
des prestations qualifiées.
Le réseau rassemble actuellement plus de 88 partenaires du secteur du tourisme sur le territoire du 
Grand Pic Saint-Loup : caveaux, restaurateurs, hébergeurs, prestataires de loisirs, agences réceptives, 
sites et événements…

Tous se mobilisent dans une volonté commune : valoriser le potentiel 
oenotouristique de la destination, proposer des prestations de 
qualité en travaillant sur des actions communes et offrant une 
meilleure visibilité à chacun.

Le label «Vignobles & Découvertes» c’est

26 domaines viticoles  

5 sites

1 Office de Tourisme

13 activités de loisirs

2 agences réceptives

22 hébergements

8 événements

11 restaurants
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Obtenir Le label «Vignobles & Découvertes»

Prendre contact avec l’animateur réseau :  
contact : vignoblesetdecouvertes@ccgpsl.fr ou 04.48.20.06.18

Vérifier et pré-remplir les prérequis du label (grille d’évaluation).

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3
Visite de la structure pour : Vérifier les critères «Vignobles & Découvertes»  
Remplir la fiche ambassadeur et compléter la convention partenariale. Réalisation de photos pour illustrer sur les 
supports de communication au besoin. 

Validation de la candidature par Atout France

Passage en comité de pilotage de la destination «Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup».

Labéllisation

Félicitations, vous êtes labellisé !
Après la remise de votre plaque Vignobles & Découvertes, vous êtes officiellement partenaire du réseau.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

• Développement de partenariats
• Nos ateliers Speed-meeting
• Nos éductours et afterworks

SE FAIRE CONNAITRE AVEC :
• Les formations
• Le suivi qualité
• Les aides financières
• Un accompagnement individuel

Devenir «Vignobles & Découvertes» c’est :

• Un mini-site Internet
• Nos réseaux sociaux
• Le catalogue numérique des offres 
oenotouristiques
• Un annuaire des membres du réseau
• Les Balades Vins & Saveurs du Pic
• Le Fascinant Week-End vignobles & 
découvertes
• les salons professionnels

SE FAIRE CONNAITRE PAR :

SE RETROUVER AUTOUR DE :

Retrouvez notre programme d’animations sur l’espace Pro du site : 
www.tourisme-picsaintloup.fr

Informations et contact :  
Jocya Gaillard / Guillaume Zazurca 
vignoblesetdecouvertes@ccgpsl.fr ou 04.48.20.06.18
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Deux boutiques à votre disposition

N’hésitez pas à contacter 
nos conseillères en séjours 
pour connaitres les 
modalités de mise en vente. 

Contact : Vanessa Avice 
vavice@tourisme-picsaintloup.fr

Vos produits sont déja en 
boutique ? 

Votre intégration se fait 
gratuitement sur notre boutique 
en ligne pour une visibilité 
accrue. 

Uniquement disponible en 
«Click&Collect».

L’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup met à votre disposition ses espace- boutiques pour la 
vente de vos produits. 
Artisanat, produits du terroir ou encore vins, nos espace-boutiques sont à votre service pour faire 
la promotion de votre production et valoriser les savoir-faire de notre territoire (dépôt-vente sous 
convention).
Vous organisez un évènement ? Vous pouvez  mettre en vente votre billeterie et vos prestations 
touristiques directement dans nos points d’accueil.

La boutique de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup est en ligne. 
Accessible depuis le site internet, ce nouvel outil est complétement intégré à la nouvelle stratégie 
de commercialisation. 
Adapté pour répondre à vos besoins, couplé avec notre outil de vente au comptoir, il vous offre la 
possibilité d’avoir une visibilité complémentaire pour vos produits.

Une boutique en ligne

Le Saviez-vous ? 
Vos informations sont référencées sur la base de données départementale SIT34. Cet outil 
mutualisé entre les offices de tourisme, l’Agence Départementale du Tourisme ainsi que le 
Comité Régional du Tourisme. Cette base de donnée est diffusée sur la plate forme nationale 
www.datatourisme.gouv.fr.
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Vos évènements

2 points d’accueil à votre service
Pic Natura

290 Parc de Saint-Sauveur
34980 Saint-Clément-de-Rivière

Tél. : 04 48 20 05 28

Saint-Martin-de-Londres
Place de la Mairie

34380 Saint-Martin-de-Londres
Tél. : 04 67 55 09 59

Près de 300 évènements 
ont été relayés sur notre 
rubrique agenda en 2021. 
 
Nhésitez pas à nous envoyer 
vos informations par mail. 

Contact : 
contact@tourisme-picsaintloup.fr

Vous organisez un évènement, une manifestation ?
L’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup relaie votre information dans notre rubrique agenda 
et sur la base de données départementale. 
Pour cela, il vous suffit de nous transmettre les informations de votre événement tel que votre 
texte de présentation, un visuels HD en format paysage ainsi que les informations pratiques (tarifs, 
dates...). 2 semaines avant votre événement minimum. 
Les éléments sont à renvoyer à l’adresse suivante : contact@tourisme-picsaintloup.fr

Laurence Cristol
Présidente

Pascal Vallet
Directeur
pvallet@tourisme-picsaintloup.fr

Rasha Suarez  
Régisseuse / Comptabilité
rsuarez@tourisme-picsaintloup.fr

Romain Cadene 
Webmaster / Animateur Numérique de 
Territoire
rcadene@tourisme-picsaintloup.fr

Nelly Lafaye
Conseillère en séjour 
Animations / Editions
nlafaye@tourisme-picsaintloup.fr

Vanessa Avice
Conseillère en séjour 
Boutique
vavice@tourisme-picsaintloup.fr

Isabelle Gioan
Conseillère en séjour 
Edition Famille / Tourisme & Handicap
igioan@tourisme-picsaintloup.fr

Catherine Ruscher
Directrice adjointe
cruscher@tourisme-picsaintloup.fr

Guillaume Zazurca
Animateur Vignobles & Découvertes
gzazurca@tourisme-picsaintloup.fr

Jocya Gaillard
Chargée de mission tourisme 
Responsable Vignoble & Découverte
jgaillard@tourisme-picsaintloup.fr

Philipe Leclant
Vice-Président

Une équipe à votre service



Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
 

290 Parc de Saint-Sauveur
34980 Saint-Clément-de-Rivière

Tél. : 04 48 20 05 28
-

Place de la Mairie
34380 Saint-Martin-de-Londres

Tél. : 04 67 55 09 59

contact@tourisme-picsaintloup.fr

www.tourisme-picsaintloup.fr


