
Notre métier, vous accompagner !  

  
Guide du partenaire 

  

 



Chers partenaires d’hier,  
d’aujourd’hui et de demain,  

Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne 

3, pl. de la République, BP20174 

32003 Auch Cedex—+33 (0)5 62 05 22 89 
TourismeAuch 



Pourquoi être partenaire :  
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L’office de tourisme (OT) en 
quelques chiffres 

L’OT c’est chaque année 
 

 

 

 

 

 €

 

 

 

 

 €

 

 

 

 

 

 

Des équipements et services en gestion 
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Les services et métiers de l’OT 

Service commercial  
 

 

Développement touristique 

 

Accueil – information – billetterie  

 
 

 

Taxe de séjour
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Observatoire 

Promotion, animation numé-
rique, Famille Plus, Accueil vélo 

Référente « Fêtes et mani-
festations » et gestion de 
documentation 

Boutique, billetterie, suivi sa-
tisafaction et régie 

 

Toute l’équipe à 
votre disposition ! 

mailto:mai.dubroca@auch-tourisme.com
mailto:direction@auch-tourisme.com
mailto:info@auch-tourisme.com
mailto:direction@auch-tourisme.com
mailto:sabine.darrieutort@auch-tourisme.com
mailto:amandine.lussan@auch-tourisme.com
mailto:marie-jose.charles@auch-tourisme.com


Outils de promotion 2022  
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Web 







Le magazine de destination  







•
 

La carte touristique  



•
 

Les plans pratiques d’Auch et de Castéra-Verduzan  
 

•

 •
 

Nouveauté 2021, mis à jour en 2022 
  
 

Editions renouvelées  
 

 

https://www.auch-tourisme.com/jai-teste-pour-vous-le-gers-en-bateau/
https://fr.calameo.com/read/002349568c5316544c0ca
https://www.auch-tourisme.com/jai-teste-pour-vous-le-gers-en-bateau/
https://www.auch-tourisme.com
https://www.auch-tourisme.com/a-vivre/


Tarifs des encarts pour les 
partenaires 2022 
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€

€

€

€

Tarifs des espaces pub 2022 
Voir les exemples p. 6 ou contactez votre référent. 

€

€

€

€

€

 

€

€

 

 

 

€

€

€

Socioprofessionnels hors territoire de compétences  
 €

 €

 

€
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Une image vaut 1 000 mots… 
 

Augmentez votre visibilité en ligne par l’image sur Google ! 

€ € € €

Les visuels, essentiels pour la promotion de vos activités !  

€
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Dates 2022 des ateliers / 
RV de sensibilisation 

Pour votre information  

https://www.auch-tourisme.com/espace-pro/les-actualites-pro/
https://www.auch-tourisme.com/espace-pro/labels-et-classements-pour-les-hebergements/
https://www.auch-tourisme.com/qualite-tourisme-tm-la-marque-francaise-par-excellence/
https://www.auch-tourisme.com/espace-pro/les-actualites-pro/


  

« TOUT SEUL ON VA 
PLUS VITE,  
ENSEMBLE ON VA 
PLUS LOIN »  


