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ÉDITO
Accompagner durablement la performance économique
des acteurs du tourisme des Charentes.
Toute l’équipe de Charentes Tourisme vous propose, au travers de ce guide du
partenariat, des accompagnements durables au service de votre performance
économique quelle que soit votre activité (hébergement, restauration, site de visite
et de loisirs…).
À l’écoute de vos besoins pour mieux comprendre vos attentes et celles de
vos clients, nous vous proposons des outils et accompagnements adaptés et
accessibles à tous pour booster continuellement votre performance.
L’objectif est de participer à la montée en qualité de votre offre et de vos services
(Tourisme et Handicap, Qualité Tourisme, Accueil Vélo…), à l’accélération de votre
transformation numérique (site internet, vente en ligne éthique, audit…) et de votre
transformation durable (Fonds Tourisme Durable, audit, labels...).
Cette nécessaire proximité avec les besoins du terrain s’appuie sur une synergie
naturelle avec l’ensemble des offices du tourisme
du territoire pour vous accompagner dans votre professionnalisation, niveau
d’attractivité et de compétitivité.
Charentes Tourisme apporte un soutien supplémentaire aux territoires et aux acteurs
situés en Zone de Revitalisation Touristique (-30 % sur accompagnements éligibles)
car la solidarité territoriale est pour nous une priorité !
Charentes Tourisme, booster d’activité
Unis pour votre performance !
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DÉVELOPPEZ
une démarche qualité

Choisir un label ou une marque reconnus au niveau national permet
de vous distinguer et de valoriser votre offre auprès d’une clientèle ciblée.
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FAITES CLASSER VOTRE HÉBERGEMENT*
Développez et fidélisez votre clientèle, en garantissant un niveau
de qualité et de confort de votre hébergement conforme à ses
attentes. Bénéficiez d’un abattement fiscal majoré et l’adhésion à
l’ANCV.

Les +
• des conseils et échanges pertinents de la part des techniciens experts ;
• un référentiel national de critères précis de confort, d’équipements et de
services qui permet de mieux positionner votre offre ;
• un classement officiel de 1 à 5 étoiles qui renforce la confiance de vos
clients et valorise votre établissement ;
• un gain de temps en commandant votre visite de classement sur internet ;
• l’acquisition du panonceau officiel à coût réduit et l’accès à une assurance
spécialement conçue pour l’activité de loueur de meublé ;
• un abattement fiscal majoré (71 % sur vos revenus locatifs au lieu de 50 %
pour les non-classés, au régime Micro BIC) ;
• le conventionnement avec l’ANCV (paiement de vos clients par ChèqueVacances et par Chèque-Vacances Connect) ;
• le calcul simplifié de la taxe de séjour.
Prix : à partir de 180 €
Durée de validité : 5 ans

Commandez votre classement
charentestourisme.jeclassemalocation.com

* locations saisonnières.
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OBTENEZ LA QUALIFICATION CHAMBRE D’HÔTES
RÉFÉRENCE® D’OFFICE DE TOURISME DE FRANCE
Les +
• la garantie pour vos clients de la qualité de la prestation ;
• l’accès aux offres de services de Charentes Tourisme ;
• la valorisation de votre hébergement sur le site internet grand public
Infiniment Charentes ;
• le conventionnement avec l’ANCV et l’acceptation des Chèques-Vacances
ainsi que des Chèques-Vacances Connect.
Prix : 1 chambre : 70 €
+ 10 € pour chaque chambre supplémentaire
Durée de validité : 5 ans
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ULICE

le club dédié aux loueurs de meublés de tourisme, chambres d’hôtes
et hébergements insolites en Charentes
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ULICE a pour vocation de fédérer, d’informer et
d’accompagner les hébergeurs touristiques des
Charentes à travers la mise à disposition d’une
boite à outils dédiés, l’organisation de webinaires,
ateliers thématiques et rencontres, le partage
d’expériences, des offres exclusives.
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Ce club initié par Charentes Tourisme en partenariat avec les Offices de
Tourisme des Charentes, les Gîtes de France, Clévacances et des clubs locaux,
vous permet d’intégrer la dynamique d’un réseau et de disposer d’un lieu de
ressources indispensables à votre activité.
ULICE, c’est également un club qui mise sur l’optimisme et la convivialité
pour (re)booster les énergies, avancer collectivement et durablement.
Inscription annuelle : Tarif préférentiel : 15 € pour les partenaires d’un des
réseaux ou clubs affiliés* à ULICE / Tarif normal : 25 € l’année

Inscription
ulice.charentestourisme.com
* Gîtes de France Charente, Gîtes de France Charente-Maritime, Clévacances Charentes, les offices de
tourisme des Charentes, l'association HEPRE, Locatherm's, le Club des hébergeurs du tourisme durable,
la Fédération des Hôtes de France ou le Cercle des hébergeurs charentais.
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ACCÉDEZ À LA MARQUE
TOURISME & HANDICAP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avec la marque nationale Tourisme et Handicap, développez votre potentiel
client. Profitez d’un avantage concurrentiel en privilégiant des clientèles en
situation de handicap (4 déficiences : auditive, mentale, motrice et visuelle) et
en rendant accessible votre établissement à tous (seniors, femmes enceintes,
familles avec jeunes enfants…).
Les +
• une marque nationale certifiée, reconnue et repérée par les clientèles en
situation de handicap ;
• un accompagnement surmesure, avec des conseils
personnalisés et pertinents
issus d’une expertise reconnue ;
• un marquage visuel et
une valorisation de votre
établissement dans les outils de
communication grand public
Infiniment Charentes et sites
internet spécialisés ;
• une démarche qualité citoyenne permettant d’offrir à une clientèle en
situation de handicap des vacances en toute liberté, sécurité et autonomie
mais également d’intégrer confort et accessibilité pour tous.
Prérequis : être classé, labellisé ou adhérent à un office de tourisme.
Prix : 120 € pour les ERP* / 90 € pour les établissements non ERP*
• Tarif dégressif pour l’accession à la marque d’une 2e et 3e structure : 70 €
• Au-delà : sur devis
Durée de validité : 5 ans

* ERP : établissement recevant du public.
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ACCÉDEZ À LA MARQUE QUALITÉ TOURISME™
Valorisez votre établissement auprès d’une clientèle toujours plus exigeante et
développez la fréquentation de votre site. Optimisez la gestion de votre activité par la
mise en place de procédures qui ont fait leurs preuves.
Les +
• un accompagnement sur-mesure : une bonne préparation à l’audit, des
réajustements ciblés ;
• l’appartenance à un réseau d’acteurs engagés permettant d’échanger
sur les bonnes pratiques ;
• des outils et méthodes éprouvés : modèle de questionnaire de satisfaction,
procédure de gestion de plainte ;
• la promotion de votre établissement sur le site internet grand public
Infiniment Charentes et le site national des marques de tourisme ;
• une marque nationale reconnue, véritable levier de performance.
Prérequis : pour les sites et activités : être classé, labellisé ou adhérent à un
office de tourisme.

Prix : 500 € pour les sites de
visite et activités sportives et
de loisirs.
650 € pour les campings
(455 € pour les adhérents de
la Fédération Départementale
de l’Hôtellerie de Plein Air).
Hôtels et restaurants :
nous consulter.
Durée de validité : 5 ans
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ACCÉDEZ À LA MARQUE ACCUEIL VÉLO
Diversifiez votre clientèle et augmentez la fréquentation de votre établissement grâce
à la puissance d’une marque nationale reconnue sur la thématique vélo. Bénéficiez
d’une valorisation spécifique de votre établissement dans les outils de communication
des itinéraires vélo et des partenaires touristiques.
Les +
• l’adhésion à un réseau national permettant
de nouer des partenariats avec des prestataires
de secteurs d’activités différents ;
• un interlocuteur privilégié en local dédié à
votre accompagnement dans la démarche ;
• une valorisation spécifique dans les outils de
communication des itinéraires vélo (selon votre
localisation) et des partenaires institutionnels
touristiques.
Prérequis :
• être situé dans un rayon de 5 km d’un itinéraire
cyclable, avec un accès par une liaison sécurisée ;
• pour les hébergements : être engagé dans une
démarche qualité (classement, label...).
Prix : 200 € pour 3 ans
Durée de validité : 3 ans
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ACCÉDEZ AU LABEL VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
Valorisez votre site auprès d’une clientèle touristique sensible à
l’œnotourisme et rejoignez le réseau des partenaires du Vignoble
Charentes - Cognac – Saintonge.
Les +
• une marque nationale reconnue et repérée par les clientèles de
l’œnotourisme, véritable levier de performance.
• un accompagnement sur-mesure et de proximité de Charentes Tourisme en
terme de qualification de l’offre.
• l’appartenance à un réseau animé, permettant d’échanger, de bénéficier
d’ateliers thématiques…
• la promotion de votre établissement dans l’ensemble des outils de
communication Grand Public de Charentes Tourisme et de ses partenaires.
Prix, du montant d’une cotisation annuelle à Charentes Tourisme de :
80 € pour la 1ère activité ;
60 € pour la 2nde activité ;
40 € pour la 3ème activité.
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ACCÉLÉREZ
votre transformation
numérique
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GRATUIT
Répondez à 20 questions en 4 minutes sur vos pratiques numériques.
Nous vous fournissons ensuite des recommandations concrètes
pour optimiser l’efficacité de vos actions.

diag.charentestourisme.com

BÉNÉFICIEZ D’UN SITE INTERNET ESSENTIEL
Pour communiquer efficacement, pour gagner du temps, pour augmenter
votre visibilité et pour faciliter les réservations en direct. Toutes les informations
pratiques pour le séjour du voyageur, regroupées sur votre site internet.
Les +
• un site internet permettant aussi l’autonomie lors de la modification de vos
contenus ainsi que la synchronisation des calendriers ;
• un gain de temps considérable (site paramétré, informations touristiques
mises à jour automatiquement) ;
• une assistance personnalisée ;
• un outil de statistiques intégré pour connaître votre clientèle digitale ;
• une identité visuelle aux couleurs de votre destination.
Prérequis : être adhérent à votre office de tourisme local (site internet généré
à partir de la fiche de votre établissement APIDAE).
Prix : 132 € / an
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BÉNÉFICIEZ D’UN SITE INTERNET PREMIUM
Renforcez votre visibilité sur Internet et améliorez votre référencement naturel.
Grâce à la création de ce site internet attractif, perfectionnez la connaissance de
votre clientèle digitale et développez votre chiffre d’affaires.

Les +
• un site administrable avec possibilité de personnalisation de la structure
et des contenus ;
• un site sécurisé par certificat SSL et respectant les dernières normes en
matière de protection des données préconisées par la CNIL ;
• un site de qualité qui intègre les dernières mises à jour technologiques et
respectant les règles de base en matière d’éco-conception afin de minimiser
son impact environnemental ;
• des outils intégrés pour mieux connaître votre clientèle digitale (statistiques
de fréquentation, sondages en ligne) ;
• un gain de temps grâce à l’automatisation de certaines fonctions ;
• un accompagnement sur mesure par Charentes Tourisme pour devenir
autonome dans la gestion de votre site.
Prérequis :
Transmettre :
• un nom d’établissement ;
• des visuels de qualité (une vingtaine) ;
• un texte de présentation générale ;
• les caractéristiques de votre établissement ;
• les tarifs actualisés.
Prix : 500 € la 1ère année (dont 188 € de création) puis 312 € / an

Vous disposez déjà d’un site internet et vous souhaitez
améliorer votre performance ? Nous vous proposons
des accompagnements personnalisés.
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PROPOSEZ LA RÉSERVATION EN LIGNE
Vous souhaitez gagner du temps tout en optimisant votre chiffre
d’affaires ? Vous avez besoin de proposer à vos clients un moyen sûr
et rapide de réserver à tout moment ? Nous avons la solution avec
l’outil de réservation en ligne ELLOHA.
Les +
• un service supplémentaire apporté à vos clients qui peuvent réserver en
direct, à tout moment et sans commission ;
• une réservation en ligne étendue, possible depuis votre site mais
également depuis celui de la destination et les principales plateformes
numériques ;
• une meilleure garantie des réservations avec le principe du paiement en
ligne sécurisé ;
• un gain de temps grâce à l’automatisation des réservations ;
• la conservation des données sur vos clients et la possibilité de mettre en
place des actions de fidélisation ;
• un outil unique, adapté à votre activité pour gérer votre planning en
temps réel et éviter le surbooking.
Prérequis : être labellisé, classé ou partenaire d’un office de tourisme.
Abonnement (pris en charge par Charentes Tourisme et les offices de
tourisme) :
Startup* - 0 € / mois au lieu de 24 € (prix public Elloha)
Connect** - à partir de 19 € / mois au lieu de 49 € (prix public Elloha)
* Calendrier des disponibilités - Moteur de réservation sécurisé 6 langues - Application
mobile pour gérer vos disponibilités - Statistiques de réservation - Export de vos dossiers de
réservation - Guide touristique à publier sur votre site.
** Offre Startup + Planning Unique ; outil de synchronisation de planning (Booking, Expedia,
AirBnB, TripAdvisor, HomeAway…) - Meilleurs prix garantis sur votre site - Gestion des factures
et taxes - Vente de cartes-cadeaux - Produits boutique - Revente par vos
partenaires locaux.
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BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PREMIUM SUR LA
VENTE EN LIGNE
Vous souhaitez vous abonner à Elloha et vous avez besoin d’aide pour démarrer ?
Le rendez-vous de 20 minutes à distance proposé par Elloha ne vous semble pas
suffisant ? Nous avons la solution pour vous avec cet accompagnement.
Les +
• un accompagnement en présentiel et distanciel, individuel et
personnalisé d’une durée totale de 5 h ;
• un interlocuteur unique, joignable par téléphone (ligne directe) et par
e-mail ;
• une aide au paramétrage de votre compte Elloha dans son intégralité ;
• des conseils sur la commercialisation en ligne ;
• un accompagnement ou une prise en charge des partenaires pour
accélérer la transformation numérique.
Prérequis :
• être labellisé, classé ou partenaire d’un office de tourisme ;
• avoir une fiche Google My Business à jour ou / et être présent
sur une plateforme de vente en ligne ou / et être équipé d’un site
web ;
• s’engager à souscrire à une solution de paiement en ligne ;
• pour les hébergements, avoir une période d’ouverture égale ou
supérieure à 120 jours par an.
Prix : 115 €
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ACCÉDEZ À LA MÉDIATHÈQUE DES CHARENTES
Une nouvelle médiathèque est désormais accessible pour rechercher et
télécharger des visuels sur la destination des Charentes.
Outil performant de stockage et de gestion des ressources numériques
des Charentes, cette médiathèque vous permet d’accéder et d’utiliser de
nombreux visuels de la destination. Ce fonds qui rassemble à ce jour près de
4 700 photos est continuellement enrichi.
Connectez-vous et inscrivez-vous pour découvrir les visuels qui peuvent
être mis à votre disposition gratuitement, dans le cadre des conditions
générales d’utilisation.

mediatheque.charentestourisme.com

18

3
ACCÉLÉREZ

votre transformation durable

Pour parvenir à proposer un tourisme durable aux voyageurs,
Charentes Tourisme est en mesure de vous accompagner et de vous conseiller.
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DISPOSEZ D’UN DIAGNOSTIC DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vous êtes hébergeur et vous souhaitez vous engager plus fortement dans une
démarche de développement durable ? Charentes Tourisme vous accompagne
via la réalisation de votre diagnostic, préalable incontournable d’une bonne
stratégie.
Les +
• un diagnostic complet via un outil officiel mis à disposition par l’ADEME ;
• une démarche simple via un rendez-vous en ligne ;
• un accompagnement gratuit de proximité et personnalisé par Charentes
Tourisme.
Gratuit

Écolabel Européen, Clef Verte, Note Touristique Meublés,
Affichage Environnemental Hôtel, NF Environnement
Sites de visite : les équipes de Charentes Tourisme vous
conseillent et vous accompagnent dans leur obtention.
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BÉNÉFICIEZ DU FONDS TOURISME DURABLE
Charentes Tourisme a été retenu en tant que partenaire territorial pour déployer
le Fonds Tourisme Durable financé grâce à France Relance et opéré par l’ADEME.
Ce fonds a pour ambition d’accélérer la transition écologique des opérateurs
touristiques en priorité dans les territoires ruraux. Bénéficiez de conseils avisés
pour élaborer un diagnostic préalable, définir un plan d’actions et déposer votre
dossier.
Les +
• un soutien à l’engagement d’une stratégie de développement durable
pour votre structure (volet environnemental, social et sociétal) ;
• une logique subventionnelle pour permettre les investissements ;
• un accompagnement de proximité et personnalisé par Charentes
Tourisme.
Prérequis :
• être implanté dans une commune de moins de 20 000 habitants ;
• avoir un statut TPE / PME / Micro-entreprise.
Gratuit
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VOS RDV

pour échanger et s’inspirer
Tout au long de l’année, Charentes Tourisme vous convie à de nombreux
événements et webinaires pro pour partager bonnes pratiques, analyses
et expériences, favoriser les échanges sur les évolutions et les tendances,
développer et enrichir votre réseau de partenaires…
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*Bourse d’échange de la documentation touristique
charentestourisme.com/notre-actualite
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RESTONS
CONNECTÉS !
SUIVEZ-NOUS
#charentestourisme

Charentes Tourisme

Charentes Tourisme

RETROUVEZ
TOUTES LES
INFOS UTILES
www.charentestourisme.com
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Booster d’activité

CONTACTS

Catherine POURRE

Chloé PRUDHOMME
Chargée de clientèles Littoral Charentes
05 46 31 76 69 - 06 80 55 77 45
c.prudhomme@charentestourisme.com

Chargée de clientèles Retro-Littoral Charentes
06 73 69 50 64
c.pourre@charentestourisme.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
charentestourisme.com
Charentes Tourisme
Site d’Angoulême
21, rue d’Iéna
CS 82407
16024 ANGOULÊME Cedex

Site de La Rochelle
85, boulevard de la République
17076 LA ROCHELLE Cedex 9

Site de Saint-Jean-d’Angély
8, rue Grosse-Horloge
17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

