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Agence d’Attractivité Touristique 
Gorges Causses Cévennes
Place de l’ancienne gare 
48 400 Florac • 04 66 45 01 14
N°SIRET : 90952287200011

BON DE COMMANDE 2023
LOCATIONS DE VACANCES

Merci de retourner ce bon de commande dûment complété (calculs automatiques) sur 
pro@attractivite-tourisme-gcc.com AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2022 pour valider votre partenariat 2023

JE DEVIENS PARTENAIRE  1ÈRE ACTIVITÉ (OU 1ER GÎTE)

Avec Weebnb : 
Inclus dans mon abonnement

Avec Open pro
Je réglerai l’abonnement annuel de 60€ auprès du Comité Départemental du Tourisme de la Lozère

Avec Weebnb ET Open Pro
Mon abonnement Weebnb  est inclus 
Je réglerai l’abonnement annuel de 60€ auprès du Comité Départemental du Tourisme de la Lozère

150€

90€

150€

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? Contactez le service accompagnement pro

Nom, prénom :                                                                             Structure : 

N° Siret : 

Téléphone :                                                                                    Email : 

Adresse : 

Code postal :                                         ville : 

JE DEVIENS PARTENAIRE 2ÈME ACTIVITÉ 70€

SERVICES À LA CARTE À RÉGLER EN MÊME TEMPS QUE VOTRE PARTENARIAT

Mon annonce sur www.gites.fr et www.cybevasion.fr ▶ 29€/gîtes au lieu de 40€

€ 

RDV conseil pour mise en tourisme (information label, tarification, commercialisation
de votre hébergement…) GRATUIT

Mise à disposition de documentation touristique GRATUIT

TOTAL €

Le

Une seule adresse email : pro@attractivite-tourisme-gcc.com

Audrey Oranger 
06 31 93 82 95

Julie Coulomb
06 42 38 10 17

Anne Maurin 
07 87 24 30 09

Nom gîte 1 :

Nom gîte 2 :

Nom gîte 3 :

Nom gîte 4 :

Tournez la page s’il vous plaît

Fait à Signature 

40€ par gîtes supplémentaires €  40€ x                                           =
nombre 
de gîtes

POUR MES AUTRES GÎTES JE RAJOUTE

mailto:pro%40attractivite-tourisme-gcc.com?subject=
mailto:pro%40attractivite-tourisme-gcc.com?subject=


	Présence sur la plateforme Sportihome 

	Présence sur une plateforme éco-responsable

	Reportage photo drône

	Reportage photo

	Vidéo promotionnelle, prise de vue caméra et drône

	Création ou refonte de site internet

	Wifi sécurisé

	Terminal de paiement CB «Sumup» 

	Caution bancaire «Swikly»

	Savons fabriqués en Cévennes

	Café torréfié en Cévennes «Brûlerie Hankou» 

	Pochette de fiches de randonnées pour vos clients

De même, vous vous engagez à :

✓ Etre un ambassadeur et valoriser la destination 
Gorges du Tarn Causses Cévennes

✓ Soigner vos visuels et vos textes de présentation

✓ Mettre à jour toutes vos informations sur 
https://lozere.espacepro.tourinsoft.com

✓ Renseigner vos disponibilités sur les plannings 
en ligne

✓ Nous aviser de tout changement : horaires, 
nouveauté, animation, fermeture, …

✓ Inclure sur votre site internet le lien de celui de 
l’agence d’attractivité touristique Gorges Causses 
Cévennes :  
www.cevennes-gorges-du-tarn.com

En tant que partenaires, nos deux structures s’engagent mutuellement à collaborer.

De notre côté, nous nous engageons à

✓ Vous accompagner pour mettre en valeur votre offre 

✓ Vous intégrer dans les éditions à la demande 

✓ Vous proposer des services adaptés à vos 
besoins et correspondant aux tendances de 
consommation des visiteurs

✓ Vous mettre à disposition des brochures touristiques

✓ Vous envoyer l’agenda des manifestations 
chaque semaine en juillet / août afin d’informer 
vos clients

✓ Vous mettre à disposition des boîtes à outils sur 
l’espace Pro (conseils, astuces, infos règlemen-
taires…)

À partir de janvier 2023, vous recevrez par courrier 
un Avis de Somme à Payer de la part du Trésor 
Public correspondant au montant indiqué sur le 

bon de commande. 

 Vous pourrez procéder au règlement de la somme par les 
moyens qui vous seront indiqués sur le document (carte 
bancaire en ligne, virement bancaire ou chèque)

1

Je souhaite avoir des informations, et éventuellement être mis en relation avec les fournisseurs de services 
suivants, et bénéficier des tarifs négociés par l’Agence d’Attractivité touristique Gorges Causses Cévennes :

POUR VALIDER LE PARTENARIAT 2023 :

2Merci de retourner ce bon de commande dûment 
complété et signé avant le 15 décembre 2022 à :
pro@attractivite-tourisme-gcc.com

 Il est impératif de nous confirmer votre partenariat 
avant cette date, sinon vous ne pourrez pas figurer sur les 
supports de communication 2023.

https://lozere.espacepro.tourinsoft.com/ 
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com
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