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Se réinventer
La crise sanitaire qui a débuté au printemps dernier aura non seulement bouleversé le cours de l’année 
2020, mais elle marque également un véritable virage dans nos habitudes de vie et de consommation.

Elle nous pousse à nous adapter aux changements profonds et probablement durables qui vont intervenir 
dans tous les secteurs de l’économie, et en particulier dans celui du tourisme.

Toutes les tendances et prévisions pour les prochains mois voire les prochaines années font ressortir : 
- une forte appétence pour le tourisme vert, les activités outdoor et l’art de vivre
- des séjours loin du tourisme de masse
- penser une stratégie long terme pour la clientèle française et de proximité (3h du domicile en 
voiture ou en train)
- pousser la communication digitale

La Drôme Provençale possède tous les atouts pour relever le défit de la reprise touristique, faire preuve 
d’adaptabilité et de réactivité :

- la situation géographique de notre territoire (à proximité de grands bassins urbains : Lyon, 
Grenoble, Marseille et St Etienne; mais aussi de l’Ile de France via le train)
- la qualité des prestations proposées par les professionnels et leur capacité d’adaptation (hé-
bergements, restaurants, sites touristiques, activités, etc.) 
- les nombreux atouts naturels et agricoles (paysages, lavande, produits de terroir de qualité, 
circuits courts, etc.)

C’est dans cet esprit, et pour atteindre ces objectifs, que nous avons bâti notre plan d’action 2021.

Destination Drôme Provençale, est une association qui réunit les 5 Offices de 
Tourisme du sud de la Drôme : Montélimar Agglomération-Tourisme, Pays de 
Dieulefit-Bourdeaux, Baronnies en Drôme Provençale, Drôme Sud Provence 
et Pays de Grignan-Enclave des Papes. Ils réalisent ensemble des opérations 
de promotion, de commercialisation et de marketing collectives sous la marque 
Drôme Provençale.

Faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire seul 
Faire ensemble ce qu’il n’est pas pertinent de faire seul

Une stratégie guide ce collectif dans les choix à opérer dans les actions : 

Un collectif

Soutenir
Notre mission première est de rendre la Drôme Provençale - vos activités et prestations - encore plus visibles 
du plus grand nombre afin de soutenir et de renforcer la fréquentation touristique et l’économie de notre 
territoire.

En rejoignant le Club Pro, vous bénéficiez de services qui boostent votre visibilité, vous soutenez notre plan 
d’action et contribuez à une mise en oeuvre plus performante.



1 DESTINATION - 5 TERRITOIRES D’ACCUEIL

Vous appartenez au 1er territoire touristique de la Drôme ...

(sources : CCBDP - CCEPPG - CCDSP - CAMA - CCDB - OT GEP - ADT Drôme – Bilan touristique 2018 et 2019 - Flux Vision Tourisme 2019 - Module d’Evaluation du poids 
Touristique des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme)

Près de 1 million de visiteurs 
dans nos sites touristiques
56% des visiteurs Drôme

Les 3 sites les plus visités : 
La Ferme aux Crocodiles : 247 052 visiteurs
Le Château de Grignan : 156 199 visiteurs
Le Palais des Bonbons : 146 814 visiteurs

170 millions 
d’euros
de retombées
économiques

167 111 habitants 
167 communes 

67% clientèle française
27% Auvergne Rhône-Alpes
19% Ile de France
12% PACA
8% Hauts-de-France
6% Occitanie

21 873 lits marchands
40% des lits marchands Drôme

39 627 
résidences secondaires

• Montélimar-Agglomération-Tourisme                                                                            
catégorie 1 - 2 points d’accueil - 45 733 visiteurs

• Office de Tourisme Drôme Sud Provence               
catégorie 1 - 4 points d’accueil - 41 185 visiteurs

• Office de Tourisme Enclave des Papes, Pays de Grignan 
catégorie 2 - 2 points d’accueil - 41 946 visiteurs

• Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux                                                                       
catégorie 1 - 2 points d’accueil- 42 643 visiteurs

• Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
catégorie 1 - 8 points d’accueil - 131 031 visiteurs

33% clientèle étrangère
46% Pays-Bas
18% Belgique
11% Allemagne
6% Suisse
5% Grande-Bretagne

ViaRhôna
316 700 passages vélos

Thermes 
de Montbrun-les-Bains 
70 300 demi-journées

2.9 millions de nuités / an
1.8 millions en hébergement mar-
chand
1.1 millions en résidence secondaire
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5 Offices de 
Tourisme
302 538 visiteurs 
Près de 60% 
des visiteurs Drôme



Salons, workshops, relations presse, accueil d’influenceurs, 
de tournages, campagnes digitales, sites web, réservation en 
ligne, réseaux sociaux, community management, magazine de 
destination.

Conquérir de 
nouvelles clientèles :

STRATEGIE

Renforcer la marque 
et l ’attractivité : 

Bloc marque collectif, produits 
boutique, matériel salons, pour 
un meilleur repère visuel. 

MISSIONS - ACTIONS

• Faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire seul 
• Faire ensemble ce qu’il n’est pas pertinent 

de faire seul
• Ambition : incarner la destination Provence 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Fidéliser les clientèles 
et allonger les séjours :

Cibles clientèles : La crise sanitaire va durablement impacter les déplacement loin-
tains et favoriser le tourisme de proximité.
En 2021, nos cibles prioritaires sont les clientèles françaises régio-
nales (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, PACA), drômoises et suisses. 
La promotion vers les clientèles europeennes fait l’objet d’un travail 
de fond mené par l’ADT de la Drôme et Auvergne-Rhône-Alpes-Tou-
risme.

GRC (gestion de la relation client), newsletters, passeport touris-
tique, carte touristique et magazine de destination.

Axes de 
communication :

La crise sanitaire accélère les tendances de fond en termes de pra-
tiques tourisitiques.

Tourisme durable, tourisme de proximité.
Outdoor : nature, grands paysages, activités de plein air,
Bien-être : ressourcement, santé, déconnexion.
Art de vivre : produits de qualité, oenotourisme, gastronomie, 
sites touristiques.

Il s’agit des tendances observées par Auvergne-Rhône-Alpes Tou-
risme et par toutes les études menées depuis le début de la crise 
sanitaire.
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Liens utiles :
Attentes clientèles - sept.2020
Clientèles intra-régionales

Liens utiles :
Plan d’actions 2021 - AURAT

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/ca32113e85c841609e626337131c42a7427f71a3.pdf
https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/renseignez-vous/observatoire-du-tourisme/autres-etudes-touristiques/
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/e44cf4fdecc94c2aa510efbda6deda829fefc540.pdf


43 283 fans (+8% /2019)
125 publications 
797 like en moyenne
15 800 vues en moyenne

5 754 abonnés (+77% / 2019)
94 publications
455 like en moyenne

Newsletters

Workshops

Bourse aux dépliants

Presse

En 2021, le magazine de destination 
fait peau neuve. Nouvelle organisation, 
nouvelle présentation, nouvelles rubriques, 
nouveau ton ! Tirage : 15 000 à 20 000 ex.

Plan d’action 2021 :
(le contenu du plan d’action 2021 est en cours de 
validation peut être soumis à ajustements notamment en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire)

2021 : nouvelle version

La carte touristique sera déclinée 
en 5 versions, 4 OT ayant choisi de 
personnaliser le verso. 
Tirage : 100 000 ex.

Editions
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Sites internet

Réseaux sociaux

Salons

Relations presse en partenariat avec l’ADT, communiqués de 
presse, espaces publicitaires dans la presse régionale, accueil de 
journalistes en fonction des opportunités.

Passeport touristique Nous préparons la 11ème édition du Pass Provence. 
En 2020, les détenteurs ont réalisé 6 visites en 
moyenne. Tirage : 75 000 ex.

être partenaire ?
rdv en pages 8-9  

être partenaire ?
rdv en page 7

être partenaire ?
rdv en page 6

Prévue en mars 2021, sous format salon ou drive selon les 
recommandations sanitaires du moment. Date à venir.

www.dromeprovencale.fr
374 355 visiteurs 
1 247 110 pages vues

58% 8%34%
Travail sur le SEO (rédaction de nombreux 
articles thématiques : liens vers les partenaires).
Valorisation des achats et de la réservation en ligne.

Facebook

Blogueurs et influenceurs

Campagnes d’affichage

Campagnes digitales Campagnes sponsorisées Facebook et Instagram (cible 
hébergement)  - gérées par nous et en collaboration avec 
Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme.
Le Bon Coin (cible hébergement).
Prairy (idées de séjour + cible hébergement).

Tram - Genève (collaboration ADT de la Drôme).
Bus ou tram - Grenoble (en cours de calage).

Deux accueils programmés sur 2021 (en cours de calage) auxquels 
s’ajouteront les différentes opportunités apportées par nos 
partenaires institutionnels (AURAT, ADT) et autres.

A minima 12 envois programmés sur l’année : mise en avant 
des produits, des activités, des hébergements (liens vers les 
partenaires).
Taux d’ouverture : 42% - Taux de clics : 15,5% (envois 2020)

Déprogrammation des salons calés au printemps 2021 - Etude des 
opportunités pour l’automne 2021.

Janvier : Partir en France - ADN Tourisme.
Mars : Salon des Blogueurs - Mandelieu.
Printemps : Workshop - Lyon - Initiative des 12 OT de la Drôme.

#dromeprovencale
#monessentiel

Instagram



2 offres simples et lisibles pour :
• Boostez votre visibilité
• Développez votre activité
• Augmentez votre chiffre d’affaires

www.dromeprovencale.fr
•  site portail et accès direct aux sites des 5 Offices de Tourisme
•  approche affinitaire et territoriale
•  format responsive (smartphone, tablette et PC)
•  géolocalisation
•  réservation et disponibilités en ligne

• en tête de liste des résultats
• remontée de toutes vos photos et vidéos
• visibilité de la totalité des descriptifs
• lien vers site web et réseaux sociaux
• lien vers les séjours packagés (hébergeurs)
• rédaction des actualités : lien vers les partenaires

Informations saisies dans APIDAE - Les partenaires des OT ne souscrivant pas au Pack 
web arrivent en fin de liste avec des informations simplifiées (2 photos, descriptif 
court, téléphone et mail).

Objectifs poursuivis :

* hors montant d‘adhésion, se référer aux tarifs Club Pro

CLUB PRO

PACK WEB 55€/an*

Pack web : bénéficiez d’un affichage renforcé 
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Chiffres clés 
   De janvier à octobre 2020 :

374 355 visiteurs 
1 247 110 pages vues

+ 18% de fréquentation 
par rapport à 2019

 

58% 8%34%

Comment ?

• améliorer le référencement naturel
• augmenter la fréquentation
• faire croître votre activité 

• travail sur le contenu éditorial (mise en ligne régulière d’articles thématiques incluant des liens vers les 
activités / prestataires adhérents), sur les référencement des pages du site (SEO).

• animation de nos communautés sur les réseaux sociaux (plus de 48 000 abonnés FB + INSTAGRAM). 
• toutes les actions marketing pointent vers le site (campagnes digitales, espaces dans la presse, newletters, 

etc...).



DRÔME PROVENÇALE

Chiffres clés 2020
(sur la base des coupons saisis au 31/10/20)

65 partenaires
75 000 exemplaires
Cibles : clientèles en séjour, locales et de proximité

Données 2021 :
•  limite nouvelles insertions : le 15 janvier 2021
•  validité : du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Pass Provence : bénéficiez des retombées d’un 
passeport touristique

Objectifs :
• valoriser les initiatives «bons plans» auprès des clientèles 
• favoriser l’effet réseau et l’itinérance entre les sites participants
• augmenter votre chiffre d’affaires
• accroître votre notoriété
• promouvoir la diversité de l’offre de loisirs 

• valable pour 4 personnes maximum et une seule fois par site 
• 1ère visite de site/boutique à plein tarif 
• tampon à chaque visite dans un site / une boutique  participant(e)
• renvoi du coupon par courrier à Destination Drôme Provençale
• Destination Drôme Provençale adresse des cadeaux en fonction du nombre de visites réalisées
• participation automatique au tirage au sort qui a lieu à la fin de l’opération en mars de l’année suivante

PACK PASS PROVENCE

à partir de 95€/an*
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Diffusion :
• offert aux visiteurs / touristes
• 75 000 exemplaires
• tous partenaires : Offices de Tourisme Drôme Provençale et 

limitrophes, sites participants, hébergeurs, restaurants etc.

Fonctionnement : 

Château De Grignan   58%
Domaine Eyguebelle   39%
Château De Suze La Rouss  31%
Distillerie Bleu Provence  26%
Durance    23%
Comptoir Des Vieux Moulins  23%
Fabrique Arnaud Soubeyran  23%
Village Provencal Miniature  22%
Musee De L’olivier - Vignolis  21%
Moulin Dozol    19%
Ferme Aux Crocodiles   18%
Vinaigrerie De Nyons   17%
Château Des Adhemar   16%
Biscuiterie De Provence  15%
Musee De L’aviation De Chasse 15%

Top 15 des sites les plus visités :
(% des coupons comportant le tampon des sites suivants)

Parcours client : 
6 visites réalisées en moyenne 
Entre 1 et 3 visites : 6% des coupons
Entre 4 et 6 visites : 58% des coupons
Plus de 7 visites : 36% des coupons
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Drôme 
Provençale

Hors 
territoire

 Adhésion (obligatoire sauf pour les sites municipaux et départementaux Drôme) 35 € 45 €

Pack web 
Drôme Provençale 
et hors territoire

Catégorie 1 - Rubriques:
Restaurants
Hébergements
Producteurs
Sites touristiques*
Lieux de visite
Activités
Boutiques
* sites municipaux / départementaux Drôme, pack web = 0€ 

 
55 €

Catégorie 2 - Rubriques : 
Associations et commerces (n’entrant pas dans la catégorie 1 )
Agences immobilières (sauf locations saisonnières en catégorie 1)
Accès et transports (n’entrant pas dans la catégorie 1 )

       10 €
250 €
250 €

Pack Pass Provence 
Drôme 

Provençale
Hors 

territoire

Boutiques 95 € 115 €

Sites touristiques et lieux de visite : 
< 5 000 visiteurs / an
Entre 5 000  et 20 000 visiteurs / an
Entre 20 000  et 100 000 visiteurs / an
+ de 100 000 visiteurs / an

100 €
120 €
180 €
300 €

120 €
140 €
200 €
320 €

TARIFS CLUB PRO
A SAVOIR : 
Pour bénéficier des services du pack web Destination Drôme 
Provençale, n’oubliez pas de prendre votre adhésion auprès 
de l’un des 5 Offices de Tourisme du territoire de la Drôme 
Provençale.

SERVICES PLUS

Facilités de paiment - Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter.

Publicité Mag de Destination

15 000 ex. Format 21 x 29,7 cm

4ème de couverture
2ème/3ème de couverture
Pleine page
1/2 page

3000 €
2000 €
1500 €

700 €

Publicité Pass Provence

75 000 ex. Format 10 x 15 cm

4ème de couverture
Page intérieure
1/2 page intérieure
(horizontale ou verticale)

3000 €
800 €
350 €



Photothèque

Derrière ce nom barbare, se cache un petit module internet à 
insérer sur votre propre site (par votre webmaster), qui permet 
à vos clients de consulter et/ou télécharger gratuitement les 
brochures de Destination Drôme Provençale et des Offices de 
Tourisme du territoire.

A quoi celà peut-il ressembler ? Visualisez le widget sur notre site : 
www.dromeprovencale.fr/pratique/brochures-et-plans 

Mise à disposition gratuite de nos clichés haute définition pour un 
usage non commercial.

Bourse aux dépliants Stand gratuit pour les prestataires d’activités partenaires.
Entrée libre pour les hébergeurs et autres professionnels.
Prévue en mars 2021, sous format salon ou drive selon les 
recommandations sanitaires du moment. Date à venir.
Tarif stand non partenaires : 40€.

Brochures d’accueil Mag, carte touristique et Pass Provence à la disposition de nos 
adhérents. Livraison sur la période estivale si organisation de 
tournées.

Deux types de partenariats possibles : 
- Votre flyer sur un salon = échange de lot
- Partage de stand
En 2021, programmation salon à étudier sur l’automne.

Partenariats salons

Accueils presse, 
bloggeurs et influenceurs

Réalisés uniquement chez nos partenaires adhérents (héberge-
ments, activités, restauration, etc...).

Newsletter A minima 12 envois programmés sur l’année : mise en avant des 
produits, des activités, des hébergements avec renvoi vers les 
pages de listes des prestataires.
Taux d’ouverture : 42% - Taux de clics : 15,5% (envois 2020)

Logo Drôme Provençale Pour vos outils de communication papier et web, mise à disposition 
du logo au format adapté et de son guide d’utilisation.

Produits griffés Accueillir ou remercier vos clients 
avec un cadeau personnalisé, c’est 
possible. Savonnette, pochon de 
lavande, tote bag, cartes postales, 
stylos etc... Tarif préferentiel.

AVANTAGES CLUB PRO

Widget brochures 
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https://www.dromeprovencale.fr/pratique/brochures-et-plans/


DESTINATION DRÔME PROVENÇALE

ORGANISATION

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION
Sauf mention contraire, le partenariat est valable un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Le cas échéant vous devez fournir des textes et photos de bonne qualité conformes aux spécifications demandées.
Les photos fournies doivent être garanties libres d’utilisation à des fins non commerciales et pouvoir être utilisées sur tous nos 
supports de communication.
Tout bulletin d’adhésion reçu sans le règlement ne pourra être pris en compte.
Règlement par chèque à l’ordre de Destination Drôme Provençale ou bien par virement bancaire (RIB fourni sur demande).

Vos interlocuteurs : 
Isabelle DUBREIL-GREGOIRE – Directrice 
igregoire@dromeprovencale.fr

Sandrine SCORBIAC – Assistante promotion
info@dromeprovencale.fr

Nous contacter : 
Destination Drôme Provençale
8 Bd Joliot Curie
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Tél : 04.75.98.93.38 

Accueil téléphonique tous les jours :  9h-12h – 13h/16h30
Accueil physique : sur rendez-vous uniquement

Conseil d’administration
• Président(e) et chargé(e) de mission tourisme des 5 EPCI
• Président(e) et directeur(trice) des 5 Offices de Tourisme
• 5 professionnels
• ADT, FDOTSI, SMBP, La Drôme, la Région AURA
• 1 directeur(trice) Destination Drôme Provençale
 

Bureau
J.Jacques MONPEYSSEN & Paul BERARD - 
Co présidents
Eric BOUVIER - Vice président
Eric PHELLIPEAU - Vice président
Véronique ALLIEZ - Vice présidente

Comité technique

• 5 directeurs(trices) des Offices de Tourisme
• 5 chargés(es) de mission tourisme des EPCI
• 1 technicien ADT/SMBP
• 1 directeur(trice) Destination Drôme Provençale

Club pro
Adhérents professionnels

Crédits photos : © Anna PUIG ROSADO / DDP - S.Schoepfer - I.Grégoire / Création - mise en page : Destination Drôme Provençale


