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Accueil et information des visiteurs :

• Organiser des services d’accueil et d’information
à l’échelle du territoire

• Favoriser une démarche d’accueil de qualité

• Faciliter l’accueil des personnes en situation de
handicap

Organiser l’offre touristique :

• La structurer en vue de sa commercialisation

• Concevoir des produits touristiques,
« packagés » ou non, à destination des
différentes clientèles existantes ou
potentielles

• Proposer aux services départementaux et
régionaux des hébergements et produits
packagés à commercialiser

Promotion et animation touristiques :

• Mettre en place des actions collectives de
promotion et de communication concernant
l’ensemble du territoire telles qu’éditions,
documents d’information, d’accueil, d’animation
et de presse

• Contribuer à la promotion du territoire, des
départements et de la région dans le cadre de
leurs programmes respectifs

Coordination du développement
touristique local :

• Conseiller sur les projets d’équipements
touristiques communaux et intercommunaux
en lien avec les comités départementaux et les
comités du tourisme

• Apporter son concours aux collectivités, à la
définition, aux orientations et à la réalisation
des objectifs de développement touristique du
territoire

• Conseiller et aider des prestataires touristiques
dans leurs projets

Nos missions
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Nos services
pour vous, nos partenaires

Numérique
- Référencement

sur notre site en 5 langues
- Référencement sur le site

de votre agence
départementale

Contact :
référent APIDAE

Widgets*

- widget agenda
desmanifestations

- widget randonnées

- widget de réservation

Contact : Aurélie

Réservation
en ligne

pour les hébergeurs : Sylvie

pour les activités : Apolline

pour la boutique : Sylvie

Séjours
création de produits packagés à

destination de la clientèle groupe et
individuelle avec une communication
et une promotion personnalisées.

Contact : Apolline

*Widgets = raccourci à placer
sur votre site internet
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Les engagements
du partenaire
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L’équipe Sisteron Buëch
Chantal MARTIN

Directrice

Sylvie REVEL
Open System : réservation en ligne

Boutique en ligne
Editions/Site rédaction et traduction en italien

Nathalie MAURE
Apidae : hébergement, restauration et bar

Accueil Boutique Expositions

Catherine GOSSOT
Labels Station verte, Plus Beaux Détours,

Marques référent Qualité et Tourisme et Handicap,
Accueil vélo

Aurélie MAITRE
Numérique - Éditions - Développement de projets

Prune KOENIG
Accueil - Boutique

Apolline DAUVIGNAC
Commercialisation

(groupes en remplacement de Catherine MONTIGNI)

Pauline BOUCHET-PAUL
Accueil

Caroline PIGEAUD
Presse

Boutique et Gestion ALOA

Héloïse TEROY
Accueil - Expositions

Bérangère BLANC
Apidae :manifestations
Editions et expositions

Accueil Boutique
Photographe

Catherine DELAMARE
Apidae : producteurs, commerces,

activités, services,
équipements et patrimoine

Accueil - Boutique
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L’équipe Hautes Terresde Provence

Eddy BLONDELLE
au Caire

Technicien randonnées

Sophie
BOUILHAUD

au Caire
Direction – Administratif
Commercialisation /

organisation de séjours

Karine
TARASCONI

au Caire
Directrice-adjointe -
Ingénierie touristique
Suivi technique des via
ferrata/parc location
matériel, - labels

Annabelle
CHARI
au Caire
Accueil -

Commercialisation
/ organisation de

séjours

Léna LEMAITRE
au Caire

Animations/évènementiels -
Qualité Tourisme -

Webmaster /Numérique-
APIDAE- relations prestataires

Emilie
VAUTRIN
au Caire
Accueil -
Ingénierie
touristique

Toute l’équipe s’occupe de l’accueil du public et gère toute l’année la Via ferrata de la Grande
Fistoire et la ferrata familia des Ammonites, ces deux via ferrrata sont ouvertes 7 jours/7.

www.viaferrata-alpes.com - www.ferratafamille-alpes.com - www.balades-insolites.com
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STRATÉGIE DESTINATION PROMOTION

Stratégies

Presse :
reportages télévision :

- France 3 : Chroniques Méditerranéennes Sisteron
- France 3 : Chroniques Méditerranéennes Baronnies
- France 3 : Chroniques d’En-Haut Durance
- TF1 : JT du 20h Méouge

supports presse :
- Magazine Balades
- Femme actuelle Jeux sur Napoléon

reportages radio :
- France Bleu Provence

Signalétique salons, manifs :

- kakémonos

- banderole

- stand

Outil de gestion relation
client AVIZI :

- e-marketing : adapter l’offre du territoire aux
pays, régions, clients
- campagne de marketing ciblée

Éditions
- cahier de vacances FR/GB
- guides des hébergements
- guide des restaurants
- plan de ville Sisteron

- création de 2 topos
de randonnées pédestres

Outil d’édition à la demande
Edit Yourself
- agenda mensuel

Salons :
à l’étranger :
- Utrecht
- Bruxelles

en France :
- salon de l’agriculture à Paris
- salon du randonneur à Lyon
- Roc d’Azur Fréjus
- salon de l’escalade à Lyon

Commercialisation :
- Création de 5 séjours randonnées
- Création d’un séjour escalade et de 2 séjours bien-
être

Numérique
- Site internet de séjour
- Site web en 5 langues
- Réseaux sociaux

Films promotionnels Air Libre



9

Grille tarifaire

Catégorie
Cotisation

Communauté de communes
Sisteronais Buëch

Cotisation
HORS Communauté

de communes
Sisteronais Buëch

Chambre d’hôtes 40€ une chambre
+ 15€ la chambre supplémentaire

48€ une chambre
+ 18€ la chambre supplémentaire

Camping 60€ moins de 10 emplacements et
à la ferme
100€ de 11 à 35 emplacements
150€ de 36 à 80 emplacements
200€ +81 emplacements

72€ moins de 10 emplacements et
à la ferme
120€ de 11 à 35 emplacements
180€ de 36 à 80 emplacements
240€ +81 emplacements

Gîte d’étape et de séjour 100€ 120€

Meublé de tourisme 70€ un gîte
+ 30€ par meublé supplémentaire

84€ un gîte
+ 36€ par meublé supplémentaire

Hôtel 100€ - 10 chambres
150€ de 11 à 29 chambres
200€ + 30 chambres

120€ - 10 chambres
180€ de 11 à 29 chambres
240€ + 30 chambres

Restauration 70€ 84€

Prestataires d’activités 60€ 72€

Producteurs et artisans 50€
+10% de commission sur les ventes
dans les boutiques
de l’Office de Tourisme

60€
+10% de commission sur les
ventes dans les boutiques
de l’Office de Tourisme

Commerces / Bar uniquement 50€ 60€

*Liste des communes de la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch :
Authon, Barret-sur-Méouge, Bayons, Bellaffaire, Chanousse, Châteaufort, Clamensane, Entrepierres,
Éourres, Étoile-Saint-Cyrice, Faucon-du-Caire, Garde-Colombe, Gigors, L’Épine, La Bâtie-Montsaléon,
La Motte-du-Caire, La Piarre, Laborel, Lachau, Laragne-Montéglin, Lazer, Le Bersac, Le Caire, Le Poët,
Melve, Méreuil, Mison, Monêtier-Allemont, Montclus, Montjay, Montrond, Moydans, Nibles, Nossage-et-Bé-
névent, Orpierre, Ribeyret, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Saint-Geniez, Saint-Pierre-Avez, Sainte-Co-
lombe, Saléon, Salérans, Savournon, Serres, Sigottier, Sigoyer, Sisteron, Sorbiers, Thèze, Trescléoux, Tur-
riers, Upaix, Val Buëch-Méouge, Valdoule, Valavoire, Valernes, Vaumeilh, Ventavon, Villebois-les-Pins.

- Lespersonnesdont l’entité juridiqueestbaséehorsde laCommunautédeCommunesdu
Sisteronais-Buëchdoivent se référer à la3èmecolonnedu tableau.
-A partir de 3 catégories, merci de nous contacter directement !
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Bulletin de cotisation 2022
Catégorie(s) -voir grille tarifaire: …………………………………………………………………………………

Nom structure : …………………………………………………………………………………………………

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

Code Postal et Ville : ……………………………………………………………………………………………

Tél – Mobile : ……………………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite adhérer à l’Office de Tourisme Intercommunal : Oui Non
Je souhaite cotiser à l’Office de Tourisme Intercommunal : Oui Non
En adhérant à l’association, j’accepte que les informations saisies Oui Non
soient exploitées dans le cadre de la relation adhérent avec mon Office de Tourisme (emailing AVIZI).

Je joins le règlement de ma cotisation soit ………………….. €
par chèque à l’ordre de l’OTI Hautes Terres de Provence
par paiement en ligne sur www.sisteron-a-serreponcon.com/espace-pro

par espèces

Nous vous demandons de bien vouloir renseigner toutes les informations et nous retourner impérativement ce

bulletin accompagné de votre règlement au plus tard le 15 octobre 2021 à l’adresse ci-dessous :
Office de Tourisme Hautes Terres de Provence, 04250 Le Cairen

Je souhaite avoir une facture : Oui Non

Intitulé et adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………

Signature :

Une question ?
contact@hautesterresprovence.com - 04 92 68 40 39

partenaire@sisteron-buech.fr - 04 92 61 36 50

Bulletin à renvoyer à :
OTI Hautes Terres de Provence - Maison du Tourisme - 04250 LE CAIRE

ou à déposer dans un de nos bureaux



Office de Tourisme Sisteron Buech

Bureau de Sisteron
1 Place de la République - 04200 Sisteron
04 92 61 36 50 sisteron@sisteron-buech.fr

Bureau de Laragne
Place des Aires - 05300 Laragne

04 92 65 09 38 laragne@sisteron-buech.fr

Bureau d’Orpierre
Le Village - 05700 Orpierre

04 92 66 30 45 orpierre@sisteron-buech.fr

Bureau de Rosans
1 rue Aristide Briand - 05150 Rosans

04 92 66 66 66 rosans@sisteron-buech.fr

Bureau de Serres
Place du Lac - 05700 Serres

04 92 67 00 67 serres@sisteron-buech.fr
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