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Simplement unique.

- Devenez acteur et partenaire de votre Office de tourisme intercommunal
« Archipel de Thau Destination Méditerranée »
- Gagnez en visibilité, intégrez un réseau de professionnels, et profitez de
nos différents services pour développer votre clientèle et accroître votre 		
chiffre d’affaires.
- L’équipe du service « classement hébergements » est à votre écoute pour
vous aider à choisir les prestations les plus adaptées à vos besoins.

Les chiffres clés de notre destination :
Plus de 430 000 visiteurs accueillis au sein des bureaux d’information de l’Archipel
de Thau
9,1 millions de nuitées
809 millions d’euros de retombées économiques
Un visiteur en séjour sur l’archipel visite en moyenne 7,5 villes
Depuis janvier 2022, les 5 offices de tourisme de la destination se sont regroupés.
Le nouvel office de tourisme intercommmunal, qui compte 62 salariés est à votre
écoute.

Nos axes de développement :
• un accueil de qualité
• un tourisme 4 saisons
• un tourisme éco-responsable

Nos offres
Nos offres hébergements meublés/chambres d’hôtes
classés ou labellisés
Spécial « Hébergements » :
meublés (classés ou labellisés) /
Chambres d’hôtes

Tarifs HT

Tarifs TTC

66,67

80

Tarif par logement supplémentaire

25

30

Visibilité détaillée sur le web
(informations détaillées + photos)

83,33

100

Tarif par logement supplémentaire

33,33

40

Visibilité sur le Guide Hébergement :
présentation linéaire sans photo

En tant que partenaire vous bénéficiez également :
d’un accompagnement personnalisé, d’ateliers numériques,
d’un kit communication avec une sélection de photos de la
destination, la possibilité de développer votre réseau
et d’une communication sur la marque de destination
à l’échelle nationale et internationale.

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

Valérie Munuera, référente qualité interne OTI
& chargée de classement des hébergements

v.munuera@archipel-thau.com /04 67 18 31 62
ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE
« ARCHIPEL DE THAU DESTINATION MÉDITERRANÉE » !

