
ENSEMBLE, CREONS UNE DESTINATION ATTRACTIVE ET INNOVANTE 

Soyez partenaire en un clic, Soyez acteur de votre territoire, 

RODEZ TOURISME VOUS ACCUEILLE, VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE 

Rodez Tourisme, la première base de données de la Destination 
https://www.rodez-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/degustez-les-specialites-locales/restaurants-a-rodez/

Espace Pro rien que pour vous
https://www.rodez-tourisme.fr/espace-pro/

Un guichet unique pour les congrès 
https://www.rodez-tourisme.fr/tourisme-daffaires-et-evenementiel/

Des visites privées des sites pour mieux parler de l’offre de la destination 
https://www.rodez-tourisme.fr/inspirations/nos-visites-explorations/

Des accueils de presse qui vous mettent en valeur 

Un accueil et un accompagnement personnalisé 

La porte d’entrée des nouveaux porteurs de projets Un site internet et des réseaux sociaux à partager
https://www.rodez-tourisme.fr

Une Newsletter qui vous raconte
https://www.rodez-tourisme.fr/newsletter/

Des articles de blogs qui vous ressemblent
https://www.rodez-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/nos-idees-week-ends-
sejours/un-week-end-a-cote-de-toulouse-rodez/

Des podcasts et des vidéos qui mettent en scène vos savoir-faire
https://www.rodez-tourisme.fr/inspirations/podcasts/artisanat-et-metiers-dart/

GUIDE DU PARTENAIRE

cliquez ici

Le saviez-vous ? Pour tout connaître des données chiffrées du territoire, rendez-vous sur l’espace pro de Rodez tourisme.
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Pack nouveau partenaire 

Pack promotion numérique Pack découverte

Entretien d’accueil
Kit d’accueil composé de brochures 
et de nos outils numériques 
Abonnement Newsletter
Accès agenda en ligne

Article blog sur le site internet 
Podcast thématique
Vidéo par filière 
Réseaux sociaux et groupe pro
E-magazine
Agenda en ligne et e-mailing pro 
des évènements d’été
Conseils numériques

Plan 
Flyers découverte du territoire 
Bourse aux documents 
Eductours musées 
Offre partenaire deux gratuités 
pour les visites 
Une programmation de visites 
guidées thématiques



Pack congrès 
Guichet unique / locations de salles / 
traiteurs / visites 
Tarification négociée par l’UMIH 

8 bonnes raisons d’organiser vos 
événements à Rodez
https://www.rodez-tourisme.fr/tourisme-daffaires-et-evenementiel/

https://www.rodez-tourisme.fr/offres/office-de-tourisme-rodez-ag-
glomeration-rodez-fr-622901/

https://www.rodez-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/heberge-
ments-a-rodez/taxe-de-sejour/

Pack commercants 
partenaires 

Nouveaux hebergeurs 

Jeu concours 
Dégustation 
Boutique 

Accueil
kit logeurs (tarifs, dispositions réglementaires
plateforme de télédéclaration)
Expertise hébergements touristiques
marchands
Accès pack numérique et pack découverte
Création fiche prestataire internet OT / 
Aveyron / Occitanie

Accompagnement
Écoute client
Labélisation
Promotion de la marque

Marque qualité tourisme Occitanie
Sud de France
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OFFICE DE TOURISME RODEZ AGGLOMÉRATION (CLASSÉ CATÉGORIE 1) – QUALITÉ TOURISME OCCITANIE SUD DE FRANCE 

10, 12 place de la Cité, 12000 RODEZ
05 65 75 76 77

Le territoire Rodez Agglomération est labellisé Pays d’Art et d’Histoire, Grands Sites Occitanie, 
et Communes Touristique.

Contact Partenaires – 05 65 75 76 77 

www.rodez-tourisme.fr

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux :
@rodeztourisme

cliquez ici

cliquez ici

https://www.rodez-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/commerces/boutique/

https://www.rodez-tourisme.fr
https://www.facebook.com/RodezTourisme
https://www.tiktok.com/@rodeztourisme
https://www.linkedin.com/company/rodez-tourisme/
https://www.instagram.com/rodeztourisme/
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