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GUIDE DU PARTENAIRE 



 POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

LES 10 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE  

 Promouvoir efficacement votre activité ou votre hébergement  

 Améliorer votre visibilité 

 Développer votre activité  

 Bénéficier d’une valorisation auprès des médias 

 Offrir une marque de confiance à vos clients 

 Contribuer au développement touristique local 

 Appartenir à un réseau fort et compétent 

 Bénéficier de conseils et d’un accompagnement professionnel 

 Être impliqué dans la vie locale de son territoire 

 Avoir une équipe dynamique près de chez vous et toujours à votre écoute 

NOS CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2021 :  
L’Office de Tourisme du Sancy c’est : 

 Près de 102 000 actes d’accueil au guichet soit 505 000 visiteurs  

 Plus de 73 000 appels et mails traités dans nos bureaux de tourisme  

 6.2 millions de visites et 2.6 millions de visiteurs sur www.sancy.com  

 Plus de 80 000 fans Facebook Sancy avec près de 5 millions de vues sur les posts 

 125 000 guides « Sancy Bienvenue » diffusés à nos visiteurs  

 Plus de 360 000 flyers de partenaires diffusés à nos visiteurs 

 Plus de 120 articles dans la presse nationale, régionale et sur les blogs 

 500 activités et 1300 hébergements partenaires 

 Près de 1000 photos libres de droit à votre disposition dans notre photothèque  

 Plus de 100 écrans de diffusion de la chaîne d’information touristique « Sancy 

TV »  

 46 millions de personnes touchées par nos actions de communication 

 Près de 10 000 références dans notre base de données Apidae 

VOS ENGAGEMENTS POUR UN PARTENARIAT GAGNANT-

GAGNANT : 

 Être un véritable ambassadeur de notre destination 

 Fournir une offre de qualité 

 Transmettre vos mises à jour, horaires d’ouverture et nouveautés afin de 

garantir à nos visiteurs une information fiable  

 Mettre un lien vers sancy.com sur votre site web afin d’optimiser le 

référencement naturel des 2 sites 

 Apposer l’autocollant « Partenaire » millésimé de manière visible  

http://www.sancy.com/
http://www.sancy.com/


 VOS AVANTAGES :   

 
Loisirs, visites et 

découvertes 
Commerces et 

restaurants 
Hébergements 

Fiche complète sur sancy.com 
avec un lien vers votre site, 15 
photos, 1 vidéo, les disponibilités 
et une mise en relation directe 
client/prestataire 

* * * 

Votre prestation est référencée 
sur la base de données régionale, 
utilisée par tous les partenaires 
institutionnels  

* * * 

Votre prestation est référencée 
sur les plans de ville distribués 
dans les bureaux de tourisme 

   * (1) 

Valorisation de votre prestation 
par les conseillers touristiques 

* * * 

Kit de communication à votre 
disposition : photothèque en 
ligne et éléments graphiques  

* * * 

Bulletins d’informations 
(animation, neige, cinéma, actus 
touristiques…)  

* * * 

Brochures touristiques livrées 
chez vous en nombre (1) 

* * * 

Autocollant « Partenaire de 
l’Office de Tourisme » millésimé 

* * * 

Présentoir en carton pour guide 
« Sancy Bienvenue » 

* *     * (1) 

Diffusion de Sancy TV, chaine 
d’infos touristiques pour votre 
écran 

    * (2)      * (2) 

Invitation aux « Rencontres 
Prestataires » 
Réunions de bilan de saison, 
salons des activités, eductours… 

* * * 

Conseils et accompagnement : 
visites personnalisées, suivi de 
classement, ateliers de formation, 
audit Famille Plus…  

* * * 

Outils Pros : Groupe FB pour les 
pros, newsletters… 

* * * 

(1) sauf meublés de tourisme 
(2) sous conditions  



TARIF PARTENAIRE (TTC) 
Pour les activités de loisirs, de visites et de découvertes : à partir de 110 €/an 
Pour les commerces et restaurants : à partir de 110 €/an 
Pour les meublés de tourisme : de 96 à 108 € * /an 
Pour les hôtels et gîtes de groupe : de 210 à 258 € */an 
Pour les chambres d’hôtes : 204 €/an 
Pour les villages-vacances, les résidences de tourisme ou hôtelières : de 276 à 324 €/an 
Pour les campings : de 210 à 276 €/an 
Pour les agences de location : à partir de 110 €/an 
* tarif variable selon capacité, nombre de lits, nombre d’emplacements… 
 

EN OPTION  
 

Pour encore plus de visibilité  
 

Loisirs, visites et 
découvertes 

Commerces et 
restaurants 

Hébergements 

Lien direct de réservation en 
ligne sur votre fiche internet 

* * * 

Avis clients sur sancy.com  * * * 

Encart publicitaire avec photos 
dans le guide « Sancy 
Bienvenue » été et/ou hiver 

* *  

Réalisation de votre site internet 
(réservée aux meublés de 
tourisme) 

  *  

Conception de votre clip vidéo 
pour « Sancy TV » – la chaîne 
d’informations touristiques 
diffusée sur 100 écrans  

* 
*  

Offre réservée aux 
restaurants et skishops 

 

Diffusion de votre dépliant sur 
les présentoirs dans nos bureaux 
de tourisme 

*   

* Options payantes, se renseigner dans votre bureau de tourisme 
 

Besoin de plus d’infos ?  
Les équipes de l’Office de tourisme du Sancy sont à votre service :  
Le Mont-Dore - Tél. 04 73 65 20 21 ou bt.mont-dore@sancy.com 
Besse - Tél. 04 73 79 52 84  ou bt.besse@sancy.com 
Super-Besse - Tél. 04 73 79 60 29 ou bt.superbesse@sancy.com 
La Bourboule - Tél. 04 73 65 57 71 ou bt.bourboule@sancy.com 
Murol/Chambon-sur-Lac - Tél. 04 73 88 62 62 ou bt.murol-chambon@sancy.com 
Saint-Nectaire - Tél. 04 73 88 50 86 ou bt.saint-nectaire@sancy.com 
Murat-le-Quaire - Tél. 04 73 65 53 13 ou bt.murat-le-quaire@sancy.com 
Chastreix - Tél. 04 73 21 52 00 ou bt.chastreix@sancy.com 
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