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Simplement unique.

La destination Archipel de Thau, c’est l’histoire de 14 communes, dont 4 stations
classées, attachées à leur lagune, leur histoire, leur identité. Unies autour de
valeurs partagées et d’une ambition commune, elles décident de se réunir en
janvier 2022 pour offrir à leur territoire un nouveau rayonnement.
Unique en France, l’Archipel de Thau offre tous les ingrédients pour un séjour
mémorable : nature, climat, culture, partage, loisirs maritimes, plaisirs
gastronomiques, bien-être, sans compter la première station thermale de France.
Mais surtout, notre destination est vivante et accueillante, grâce à vous prestataires
d’hébergement et passionnés qui au quotidien transmettez notre art de vivre aux
visiteurs, en veillant toujours à la qualité.
L’office de tourisme Archipel de Thau, qui compte une soixantaine de salariés est l’un des plus
importants de France. Il intervient sur les 14 communes de la destination et est organisé en 5 pôles :
Administration finances
Promotion communication
Accueil
Accompagnement des professionnels
Qualité, classement, tourisme éco-responsable
Vous êtes propriétaire d’un hébergement touristique, une équipe est à votre écoute
pour vous accompagner dans vos projets.

Les chiffres clés de la destination
En 2021 :
Près de 8 millions de nuitées réalisées par 1 133 000 touristes
8 519 000 visiteurs (touristes et excursionnistes) sur l’ensemble du territoire Archipel de Thau
735 millions d’euros de retombées économiques
19% de l’emploi direct et indirect sur le territoire Sète Agglopôle Méditerranée.
Un touriste français en séjour dépense en moyenne 36€ par jour.
Ce montant s’élève à 53€ pour un touriste étranger ainsi que pour un excursionniste.
55 000 lits touristiques gérés par des professionnels et des particuliers.
Du côté de l’office de tourisme :
330 000 visiteurs dans les 7 bureaux d’accueil en 2021 (année post covid),
220 000 d’avril à août 2022.
Près de deux millions de visiteurs sur les 6 sites web de la destination.
75 000 abonnés aux 5 pages Facebook et 4 comptes Instagram de la destination.

Les bonnes raisons d’être partenaire de l’office de tourisme intercommunal Archipel de Thau :
Accroître la visibilité de votre hébergement en étant valorisé sur les différents supports
de communication proposés (guide hébergement et site internet).
Optimiser vos locations grâce à un calendrier numérique de gestion des disponibilités.
Bénéficier d’accompagnement et de conseils
pour les démarches de classement et différents labels.
Profiter d’un accompagnement numérique.
Avoir accès à une sélection de photos de la destination Archipel de Thau.
Être partenaire, c’est avant tout un gage de qualité et de confiance
pour la clientèle française et étrangère.
Nos conseils
Mettre des photos de qualité pour valoriser l’hébergement.
Mettre à jour le planning de location.

OFFRES DE PARTENARIAT
Meublé de tourisme

Prix

OPTION 1 : visibilité détaillée sur le web + 8 photos maximum pour un meublé

61€ TTC
(50.83 HT)

Tarif par logement supplémentaire
OPTION 2 : visibilité linéaire sur le guide hébergement
et visibilité détaillée sur le web avec 8 photos

OPTION 1 : visibilité détaillée sur le web
+ 8 photos maximum
OPTION 2 : visibilité sur le guide
hébergement avec une photo
et visibilité détaillée sur le web
avec 8 photos

158€ TTC
(131.67 HT)
61€ TTC
(50.83 HT)

Tarif par logement supplémentaire

OFFRES DE PARTENARIAT
Chambres d’hôtes

125€ TTC
(104,17 HT)

1 à 3 chambres

4 chambres

5 chambres

120€ TTC
(100 HT)

150€ TTC
(125 HT)

180€ TTC
(150 HT

180€ TTC
(150 HT)

200€ TTC
(166.67 HT)

250€ TTC
(1208.33 HT)

Comment devenir partenaire de l’office de tourisme ?
Complétez et signez le contrat de vente ci-joint et retournez-le :
Par mail à classement.hebergement@archipel-thau.com
Par courrier à l’adresse ci-dessous accompagnée de votre règlement
par chèque à l’ordre de « régie partenariat »

Office de tourisme Archipel de Thau, Pôle classement,
Avenue des Etangs
34110 Frontignan

Contacts:

classement.hebergement@archipel-thau.com

Rose France Mateos, responsable classement et qualité des hébergements
rf.mateos@archipel-thau.com / 04 67 18 31 66

Caroline Maurillon, chargée de classement des hébergements
c.maurillon@archipel-thau.com / 04 67 18 31 64

ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE
« ARCHIPEL DE THAU DESTINATION MÉDITERRANÉE » !

