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Guide Pratique

Une équipe qui s'engage à vos côtés



POIDS DU

tourisme dans l'économie locale

1 070 700 nuitées pour 21 000 lits
 
8 937 curistes
 
575 000 journées ski
 
121 131 entrées Aquensis
 
143 155 visiteurs Pic du Midi
 

OFFICE DE TOURISME

Nos missions
Accueillir et informer les visiteurs
 
Communiquer et promouvoir l'offre 
touristique
 
Accompagner les acteurs touristiques 
locaux
 
Animer et coordonner la stratégie 
touristique du territoire
 

LABEL ET MARQUES 

Depuis 2017

ANIMER 
NOTRE RÉSEAU

COMMUNIQUER 
ENSEMBLE

GÉRER VOTRE 
INFORMATION 
TOURISTIQUE

VALORISER 
NOTRE PARTENARIAT

VOUS ACCOMPAGNER
Taxe de séjour
Projet de développement
Classement des meublés 
de tourisme

LE PÔLE ANIMATION ET 
DYNAMISATION RESEAU

à votre éco
ute

Besoin de plus de renseignements? Contactez le Pôle Animation et Dynamisation Réseau 
au 05 62 95 50 71 (choix N°2) ou à animationreseau@tourmaletpicdumidi.com

En 2018 

Un territoire engagé 
dans la Qualité 



Votre nouveau site internet de destination 
au printemps 2019.

Besoin de plus de renseignements? Contactez le Pôle Animation et Dynamisation Réseau 
au 05 62 95 50 71 (choix N°2) ou à animationreseau@tourmaletpicdumidi.com

2019NOUVEAUTÉ

UN OUTIL DE COMMERCIALISATION A VOTRE SERVICE

VENDEZ AU 
GUICHET

SOYEZ VU 
ET REVENDU

GÉREZ TOUTE 
VOTRE ACTIVITÉ

AUGMENTEZ
VOTRE CA

1 SEUL OUTIL 

CRÉEZ VOS
OFFRES

VENDEZ 
EN LIGNE

Depuis début décembre nous vous mettons à disposition 
la solution AWOO pour la gestion en ligne et au guichet 
de vos offres ( activités de loisirs, sportives, visites...)

"Je prépare mon 
séjour !"

"Je suis sur place ! "

"J’achète en ligne 
ou au guichet 
mes activités"

"Je partage 
mes 

expériences"

É



des prestations 
d'hébergement de qualité

GARANTIR

notre parc immobilier
VALORISER

FIDELISER

notre clientèle touristique

ACCOMPAGNER
les propriétaires dans la rénovation 

de leur meublé de tourisme

DYNAMISER
un "club des propriétaires : 

ambassadeurs de notre 
destination"

Afin de mieux qualifier l’offre d’hébergement, l'Office de Tourisme 
Tourmalet Pic du Midi met en place un Label « Qualité Confort 
Hébergement »
 
Ce label interne à la destination Tourmalet Pic du Midi, complétera le 
classement ministériel "meublé de tourisme" disposant de certains 
avantages, notamment fiscaux, mais qui ne répond pas entièrement 
aux critères de confort exigés par la clientèle touristique actuelle.
Cette démarche Qualité doit donner l'impulsion d'une montée en 
gamme de la qualité d'hébergement.
 
UN PARTENARIAT «GAGNANT / GAGNANT»
Un label « Qualité Confort Hébergement » est un dispositif efficace qui 
favorise :
• le renvoi d'une image positive de la destination
• une contribution à la qualité globale du séjour de notre clientèle,
• une implication forte des acteurs économiques,
• une reconnaissance des propriétaires qui auront œuvré à la qualité et 
au confort de leurs biens immobiliers.
 

ENSEMBLE, ENGAGEONS NOUS POUR LA QUALITÉ

Organisation de cafés 
Relooking à destination des 

loueurs de meublés de tourisme 
161 RDV individuels 

d'accompagnement sur diverses 
thématiques

279 classements de meublés de 
tourisme réalisés

Création et gestion d'un groupe 
Facebook Pro pour vous tenir 

informés
Refonte du site web Espace Pro (d'un 

blog à un centre de ressources)

Tarifs préférentiels négociés 
pour les partenaires (prestations 

Relooking et photos)

Organisation et animation 
d'une réunion sur la réforme 

Taxe de séjour 2019

 LABEL LOCAL
" Qualité - Confort 

Hébergement"

Les objectifs :

Besoin de plus de renseignements? Contactez le Pôle Animation et Dynamisation Réseau 
au 05 62 95 50 71 (choix N°2) ou à animationreseau@tourmaletpicdumidi.com

2019NOUVEAUTÉ



L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi 
propose aux prestataires touristiques exerçant sur sa destination:

Liste exhaustive sans photo sur le site 
www.tourmaletpicdumidi.com (dès la mise en 
ligne du nouveau site internet)
 
Liste exhaustive sans photo consultable dans 
nos bureaux d’accueil
 
Recueil de vos informations afin de mettre à 
jour le système d’information touristique (SIT) 
et de porter votre offre à la connaissance des 
conseillers en séjour.
 
Gestion des suggestions et réclamations de 
vos clients
 
Un groupe Facebook (actualité et veille 
stratégique, observatoire du tourisme, bilans 
d’activités…)
 
 

Nos newsletters: envois toutes les semaines des 
animations de la semaine et la revue de presse, 
envois ciblés selon la nature de l’info.
 
Outils de com’: Nous mettons à votre disposition 
une photothèque libre de droit pour illustrer vos 
supports de communication (site internet, 
réseaux sociaux, flyers, etc.) ainsi que le LOGO 
TPM
 
Les écrans d’affichage de nos bureaux 
d’information pour vos événements. 
 
Un espace Pro dédié sur notre site internet 

5
Bonnes raisons

de devenir
partenaire de
l'office de tourisme

Devenir 
l'ambassadeur 
de son territoire 
et s'associer à la 
marque Grand 

Tourmalet 
Pic du Midi

Construire 
ensemble la 
destination 

touristique de 
demain

Participer au réseau 
des acteurs du 

tourisme

Accroître sa 
notoriété et sa 

visibilité

Bénéficier du 
savoir-faire et 
de l'expérience 
d'une équipe 

d'experts

Besoin de plus de renseignements? Contactez le Pôle Animation et Dynamisation Réseau 
au 05 62 95 50 71 (choix N°2) ou à animationreseau@tourmaletpicdumidi.com



Accès gratuit au LABEL "Qualité - Confort Hébergement"
- sous conditions
 
Accès à un accompagnement personnalisé sur le virage 
numérique, la réglementation,  la commercialisation et la 
communication.
 
Notre documentation à disposition pour votre clientèle
 
Sensibilisation à la montée en gamme de votre offre
 

2

4

Vous sélectionnez votre pack 
en fonction de votre activité
 
Vous choisissez votre/vos 
Option(s) Visibilité(s) + 
 
Vous reportez le montant total 
sur la convention de 
partenariat et prennez 
connaissance de la charte du 
partenariat 
 
Vous envoyez ou déposez cette 
convention et le tableau 
tarifaire avec le règlement par 
chèque libellé au Trésor Public 
à : Office de Tourisme 
Tourmalet Pic du Midi, 3, Allée 
Tournefort 65200 Bagnères de 
Bigorre 
 
Dès réception du mail vous 
invitant à mettre à jour vos 
informations, vous cliquez sur 
"mise à jour" et corrigez ou 
remplissez le formulaire en 
ligne. N'oubliez pas de le 
valider!

Comment devenir
 partenaire ?

1

3

5

Fabienne, Amélie et Benoît 
du Pôle Animation et Dynamisation 

Réseau sont à votre écoute  au 
05 62 95 50 71 (choix N°2) ou à 

animationreseau@tourmaletpicdu
midi.com

Vos Ventes
Mise à disposition d’un outil de commercialisation. (activités 
sportives, visites,  billetterie…) - sous conditions
 
Prescription préférentielle de votre offre à demande équivalente 
par nos conseillers  en séjour
 
Remontée de votre outil de commercialisation en ligne sur 
www.tourmaletpicdumidi.com,  selon les conditions commerciales 
de votre fournisseur
 
 Votre Visibilité
Emplacement dans les présentoirs de nos bureaux d’accueil pour 
vos flyers (format A5  ou DL maximum)
 
Diffusions de fichiers des partenaires pour informer les prospects 
par mail, courrier ou comptoir
 
Présence du partenaire sous forme de publication individuelle 
(photos et détails de  l’offre, géo-localisation) sur le site internet 
www.tourmaletpicdumidi.com avec mise à jour des informations à 
la demande
 
Remontée de votre offre dans l’application cirkwi (sauf meublés 

de tourisme)

 
Nos brochures : insertion de votre encart en fonction de nos 
éditions thématiques  (Chouette il pleut, Au bonheur des bambins, 
Ici y-a pas que le ski…) - en option
 
Encarts sur le plan de ville – en option
 
Encarts publicitaires dans nos éditions (inclus la création du visuel) 
– en option
 

NEW

Votre Activité

PACK PARTENAIRE

2020
NEW

A retourner au plus 
tard 

le 31 mai 2019



OFFRES HÉBERGEMENTS

< 50 hébergements.............................................................................................................
> 50 hébergements............................................................................................................

Résidences de tourismes, hébergements 
regroupés................................................................................

Agences immobilières, Agence de voyage et réceptif.........................................................................................................
Chambres d'hôtes, hébergements insolites..................................................................................................................................

< 25 chambres..........................................................................................................................
> 25 chambres.........................................................................................................................

Hôtels.........................................................................................

< 100 emplacements et/ou Mobil Home..........................................................
> 100 emplacements et/ou Mobil Home..........................................................

Campings.................................................................................

Pack Partenaire 2020

400 €
550 €
400 €
550 €
400 €
550 €

360 €
130 €

Hébergements collectifs................................................................................................................................................................................. 400 €

Tarifs TTC Cocher ici

OFFRES LOISIRS ET DÉCOUVERTES
....................................................................................................Activités sportives et culturelles, Parc à thème, Associations menant des actions à caractère 

commercial et composées d'au moins un salarié
150 €

Tarifs TTC Cocher ici

...................................................................................................................................................................................................................................................Producteurs, Artisans 120 €

OFFRES ASSOCIATIONS
Ne menant aucune action à caractère commercial et composée exclusivement de bénévoles.......................................................................................................................... 20 €

Présence sur le guide "Hébergements pour cures thermales 2020"  OUI           NON

Classé.......................................................................................................................................................................................................................
.Classé supplémentaire..............................................................................................................................................................................
NON Classé.........................................................................................................................................................................................................
NON Classé supplémentaire................................................................................................................................................................

105 € x .....=.............
MEUBLÉS DE TOURISME

  35 € x .....=.............
 120 € x .....=.............
  40 € x .....=.............

Visibilité PlusOPTIONS

1/4 de page.........................................................................................................................................................................................................
1/2 page..................................................................................................................................................................................................................
1 Page.......................................................................................................................................................................................................................

200 € x .....=.............

Guide des hébergements pour cures thermales*

 350 € x .....=.............
600 € x .....=.............

4000 ex. / Hors meublés de tourisme

............................................................................................................ 120€ x .....=.................
Plan de ville de Bagnères de Bigorre*

10 000 ex. / Hors meublés de tourisme / Réponse avant le 17 mai 2019

...................................................................................................................................................................... 120€ x .....=.................
Guide pratique La Mongie*

6 000 ex. / Hors meublés de tourisme 

Multi-activités, nous consulter
* L'OT TPM conserve toute liberté éditoriale quant à ses différents supports de communication

Hébergement Pro: Seul les campings, hôtels, résidence de tourisme classés et/ou labellisés ont accès aux options visibilités plus

Montant Pack = .................................
Montant Option(s) =.......................

A retourner au plus tard 
le 31 mai 2019

1/4 de page.........................................................................................................................................................................................................
1/2 page................................................................................................................................................................................................................

Editions : Au bonheur des bambins / Chouette il pleut / Ici, il y a pas que le ski*

 150 € x .....=.............
250 € x .....=.............

ex. selon les éditions / Hors meublés de tourisme

150 €OFFRES MÉTIERS DE BOUCHE, COMMERCES ET SERVICES ............................................................................
.

OFFRES ECOLES DE SKI .........................................................................................................................................................................................................
Supplément / moniteur (nb de moniteurs engagés et en renfort sur la saison 2018/2019)

150 €
+ 12 € x .....=....................................................................................................................



Entre,
……………………………………………………………...........................................................................……représenté par………………………………………...............….........................
SIRET : …………………………………………….............……………………...APE :………………………………................................................................................……………………………….
Susnommé le partenaire,
 
Et,
L’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi : Représenté par Franck GRIVEL, son Directeur, susnommé OTTPM
SIRET : 82499937900012                                  APE : 7990 Z
Il est convenu ce qui suit
 
Article 1 : Objet de la convention :
La présente convention a pour objet de définir les engagements mutuels liant le partenaire à l'OTTPM
 
Article 2 : Charte du Partenariat
Les engagements des deux parties sont précisés dans la Charte du Partenariat annexée à ce document ou 
consultable librement en ligne sur notre "espace pro".
Cette charte définit les conditions auxquelles doivent répondre les structures ou individus souhaitant accéder 
au statut de partenaire de l’OTTPM. Elle définit également les règles que s’imposent l’OTTPM et le partenaire 
dans la gestion de leur relation partenariale.
 
Article 3 : Packs, options et montants
Les packs et options proposés sont annexés à la proposition de partenariat. Le partenaire choisit le pack 
adapté à son activité ainsi que les options qui lui sont accessibles. L’OTTPM s’engage à la réalisation des 
services choisis par le partenaire dans le cadre de la Charte du Partenariat.
 
Ces choix totalisent un montant de................ € que le partenaire s’engage à régler par chèque annexé à la 
présente convention et libellé à l’ordre du Trésor Public.
 
Article 4 : Durée de la convention
La durée de la convention est strictement liée à la périodicité des éditions de l'Office de Tourisme et engage 
les parties du 15 Octobre 2019 au 14 Octobre 2020 inclus.
Pour toute signature en cours d’année, aucune tarification partielle ne pourra être accordée.
 
Article 5 : Résiliation et litiges
Les modalités de résiliation et de gestion des litiges sont précisées dans la Charte du Partenariat.
 
     Je déclare avoir pris connaissance et accepté la charte du partenariat de l’OT TPM, annexé au présent 
envoi ou en ligne sur www.espacepro-grandtourmalet.com.
 
Fait à Bagnères de Bigorre, le........................... pour valoir ce que de droit
 
Pour l’OTTPM                                                                               Pour le Partenaire
Franck Grivel, Directeur

Convention de partenariat


