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Pourquoi et comment devenir partenaire de 
l'Office de Tourisme de Marcigny-Semur ?

GUIDE DU
 PARTENARIAT

www.brionnais-tourisme.fr



La structure est classée en catégorie III et labellisée : 

Un Conseil d'Administration impliqué composé
de 34 membres : bénévoles, élus, sociaux pro.

Deux employées à temps plein, un saisonnier
en été et un agent d'entretien

QUI SOMMES-NOUS ?

L'Office de Tourisme de Marcigny-Semur est une
association  loi 1901 subventionnée par les
Communautés de Communes de Marcigny et
Semur-en-Brionnais. Sa zone de compétence
s'étend sur 26 communes. 

Contribuer à la mise en œuvre de
la politique touristique locale 
Recueillir les données locales et
participer à l'observatoire
statistique régional/national

Valoriser et promouvoir votre
offre à travers différents outils
(numériques, éditions...)
Vous accompagner dans la saisie
de vos données dans Décibelles
Data

POUR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES

POUR LES PRESTATAIRES
TOURISTIQUES

Valoriser ses atouts et en être la
vitrine lors de salons
Accroître la notoriété du
Charolais-Brionnais
Gérer et alimenter Décibelles
Data, la base de données régionale

Accueillir et conseiller les
visiteurs
Editer et mettre à disposition
des brochures
Donner accès aux informations
sur les activités, hébergements,
restauration, visites...

 POUR LE TERRITOIRE 

 

 POUR LES TOURISTES

NOTRE ROLE

L'accueil est 
ouvert toute l'année

NOS MISSIONS

L'Office de Tourisme de Marcigny-Semur c'est aussi : 

Tourisme et Handicap & Accueil Vélo



NOS OUTILS DE COMMUNICATION

UN SITE INTERNET
 

Avec un trafic de plus de 20 000 visiteurs
qui ont parcouru plus de 90 000 pages !

 

Un ESPACE PRO spécialement pour VOUS,
reprenant toutes les informations utiles !

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
 

Plus de 1 100 abonnés sur Instagram et 900
fans sur Facebook ! 

 

SUIVEZ-NOUS puis TAGUEZ-NOUS dans vos
publications pour être repartagé !

UNE NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
 

Envoyée à nos 552 abonnés, elle recense les
manifestations de la semaine à venir.

UN PANEL DE DOCUMENTATION
 

Mis à disposition des touristes dans nos points d'information ou lors des salons.
Qui est également à votre disposition pour vos établissement (brochures des

hébergements, restaurants, producteurs, artisans d'art, sites et activités...).

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Tous ces documents sont consultables et téléchargeables sur notre site internet.



Billetterie en ligne destinée au
organisateurs de manifestations du
territoire souhaitant moderniser les
réservations d'un spectacle, théâtre,
concert... 
Les prestataires bénéficient d'une mise
en avant supplémentaire dans
l'espace "billetterie" sur les sites
internet de l'Office de Tourisme et
de Route 71.
L'Office de Tourisme prend une
commission de 0,50€ par billet vendu
au guichet. 
Quant à Billetweb, la commission
s'élève  à 1% + 0,29€ par billet vendu
en ligne.

Base de données touristiques
régionale regroupant toutes les
informations touristiques de la
Bourgogne-Franche-Comté. 
Il s'agit d'un outil de collecte, de saisie
et de diffusion. 
Décibelles Data alimente le site
internet et les brochures de l'Office
de Tourisme, mais aussi ceux du
Charolais-Brionnais, de Route 71 et
de Bourgogne-Franche-Comté !
Chaque prestataire bénéficie d'un
espace PRO pour saisir ses
informations :

OS OUTILS DE COMMUNICATIONNOS OUTILS DE TRAVAIL

 www.pros-decibelles-data.espacepro.tourinsoft.com

Communiquer efficacement et
en direct avec les clients sans
aucune commission
Gagner du temps sur la gestion
des calendriers : synchronisation
des disponibilités
Augmenter la visibilité car vos
disponibilités sont diffusées sur le
site de l'Office de Tourisme et de
Route 71
Profiter d'un site internet avec
un nom de domaine et un bon
référencement

Solution de gestion des disponibilités
en ligne, à destination des hébergeurs
adhérents  à l'Office permettant de :

96€ TTC/AN

Cette offre est également
disponible pour les aux autres
prestataires adhérents qui
souhaiteraient bénéficier d'un mini
site internet avec nom de domaine
inclus, hébergement et assistance
technique.



NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Mise en avant
sur nos  réseaux
sociaux et dans
notre vitrine !

LES AVANTAGES DE L'ADHÉRENT :

Mise  en avant sur
notre site internet :
plus d'informations 
 apparaissent !

Mise en avant sur
nos listes : plus
d'informations
présentées !

Mise à disposition
de brochures du
territoire pour vos
locaux.

Pour les artisans
et producteurs,
possibilité de mettre
en dépôt-vente vos
produits dans notre
boutique ! 

Invitation aux
ateliers numériques
pour prendre en main
les outils utilisés par
l'Office de Tourisme.

Invitation à
l'Assemblée
Générale annuelle
de notre association
et participation aux
décisions grâce au
droit de vote
obtenu.

En devenant adhérent, vous rendez votre offre plus visible 
que ce soit auprès des visiteurs ou des habitants.

Poursuivons l'aventure ensemble !

Profiter de la
solution Weebnb 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ADHÉRENT ?

Seulement 35€/an



Je complète le formulaire d'adhésion 2023 ci-joint ou reçu

Je prends connaissance de l'ensemble des informations
du guide du partenariat 2023

J'envoie mon règlement de 35€
 
 

Je reçois ma facture acquittée en février
 
 

Je suis partenaire pour 2023 !

Que vous décidiez d'adhérer à l'Office de Tourisme ou non, pensez
dans tous les cas à vous connecter régulièrement à votre Espace
Pros Décibelles Data : pour mettre à jour les informations de l'année
(tarifs, ouvertures...) et pour accepter les Conditions Générales
d'Utilisation :

Nous vous remercions de votre soutien ! 

Sauf partenaires Gîtes de France et BIVB, pour lesquels les
informations sont directement saisies par ces organismes.

J'ADHERE                                                    

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

JE N'ADHERE PAS

www.pros-decibelles-data.espacepro.tourinsoft.com/

Les prestataires n'ayant pas réalisé leurs mises à jour avant
le 31 décembre 2022, n'apparaîtront pas sur la nouvelle
édition du guide pratique en Charolais-Brionnais.



NOM et Prénom : ...............................................................................................................................................

Raison sociale : ..................................................................................................................................................

Identifiant SIRET : .............................................................................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................................................................................

Téléphone fixe : ..........................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................................................... 

Site internet : ......................................................................................................................................................

Téléphone portable :...............................................

Je deviens partenaire adhérent et règle ma cotisation de 35€

Je suis hébergeur adhérent à l'OT et souhaite profiter du service Weebnb
96€TTC/an

Je suis un autre prestataire adhérent à l'OT et souhaite profiter du service Weebnb 
 96€TTC/an

                                                                                                     TOTAL :......................€

BULLETIN D'ADHÉSION 2023

Règlement par :          Chèque       Espèce       CB        Virement

IBAN : FR76 1780 6000 4545 2038 1000 19 BIC AGRIFRPP878
Chèque à l'ordre de l'Office de Tourisme de Marcigny-Semur

A RENVOYER AVANT LE 31/01/2023

Je deviens partenaire adhérent et règle ma cotisation de 35€

CATÉGORIE
Camping/Accueil camping-car
Chambres d'hôtes
Gîte/Meublé de Tourisme
Hôtel
Hébergement collectif

Loisirs/activités de plein air
Musée/Château/Lieu d'expo
Jardin
Restaurant
Salle de réception

Artisan d'art
Producteur/Viticulteur
Magasin d'usine



POINT I 
Agence postale
71340 IGUERANDE
03 85 25 82 30

Ouvert toute l'année du lundi au samedi
8h30-12h30

POINT I 
77 Grande allée de Tenay
71800  SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
03 85 25 98 05

Ouvert toute l'année
Le mardi : 9h-12h / 13h30-17h
Le mercredi : 8h30-17h30 
Le samedi : 9h-12h

IN
PS

   
   

   
Ré

al
is

at
io

n 
: O

ff
ic

e 
de

 T
ou

ri
sm

e 
M

ar
ci

gn
y-

Se
m

ur
/ 

D
éc

em
br

e 
2

02
2

/ 
To

us
 d

ro
it

s 
ré

se
rv

és

NOUS CONTACTER / NOUS RENCONTRER

OFFICE DE TOURISME DE MARCIGNY-SEMUR
Place des Halles 71110 MARCIGNY
03 85 25 39 06 - otmarcignysemur@gmail.com
www.brionnais-tourisme.fr

Du lundi au samedi toute l'année 
De novembre à février : 9h-12h / 14h-17h  
De mars à juin et de septembre à octobre : jusqu'à 18h
En juillet et août : jusqu'à 18h30 et dimanches 10h30-12h30
Jours fériés : du 8 mai au 15 août : 10h30-12h30

POINT I 
Château Saint-Hugues
71110 SEMUR-EN-BRIONNAIS
03 85 25 13 57

Ouvert du 06 février au 12 novembre
En février, mars et novembre : du lundi au dimanche 14h-17h
En avril et septembre : du mardi après-midi au dimanche 10h-12h / 14h-18h
En mai et juin : tous les jours  sauf le dimanche matin 10h-12h / 14h-18h
En juillet et août : tous les jours sauf le dimanche matin 10h-12h / 14h-19h
En octobre : du mardi après-midi au dimanche 10h-12h / 14h-17h
Les dimanches et jours fériés : l'après-midi de 14h-17h/18h/19h


