
 

Place de la Mairie - 07470 Coucouron - Courriel : accueil@montagne-ardeche.fr - Téléphone : 04 66 46 59 80 

 

Astet, Le Béage, Borée, Borne, Cellier-du-Luc, Lachapelle-Graillouse, Coucouron, Cros-de-Géorand, 

Issanlas, Issarlès, Lac-d’Issarlès, Lachamp-Raphaël, Lanarce, Laveyrune, Lavillatte, Lespéron, Mazan-

l’Abbaye, Le Plagnal, La Rochette, Le Roux, Sagnes-et-Goudoulet, Saint-Alban-en-Montagne, Saint-

Cirgues-en-Montagne, Sainte-Eulalie, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Saint-Laurent-les-Bains-Laval-

d’Aurelle, Saint-Martial, Usclades-et-Rieutord  
 
 
 

 

Devenez partenaire de la Montagne d'Ardèche - 2021 1 
 
 

 Hébergeur, Restaurateur, Prestataire d’activités, Commerçant, 
Artisan, Producteur 

PACK PARTENAIRES Présentation 

• 1 Page sur https://www.montagnedardeche.com/ avec 
photos (que vous fournissez) 

• Diffusion d’une vidéo de présentation que vous fournissez 
dans les BIT permanents 
 

Communication 

• 1 Encart détaillé avec photo sur le guide papier 

• Un espace affichage (commun à l’ensemble des 
partenaires) pour vos événements et votre documentation 
dans les BIT 

• Communication Web (Site, réseaux sociaux) de vos 
événements que vous nous communiquez 

• Possibilité de participer physiquement aux pots d’accueil 
organisés dans les Bureaux d’Information Touristique 
permanents afin de faire découvrir vos produits 

• Communication lors des Bureaux d’Information 
Touristique hors les murs de la documentation que vous 
aurez fournie 
 

Outils 

• Une visite guidée de Mazan limitée à 4 personnes par 
partenariat. 

• Documents touristiques mis à disposition pour vos clients 

• Envoi par mail de l’agenda des manifestations  
 

Soutien 

• Si vous organisez des visites, le Bureaux d’Information 
Touristique peut prendre les inscriptions  

• Accompagnement pour la déclaration taxe de séjour au 
travers de deux ateliers annuels et collectifs 

• Accompagnement dans le processus de classement de 
votre hébergement 

La présence des coordonnées des hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités, 
commerçants, artisans, producteurs, sur le site internet et sur les brochures papiers est 
gratuite. 

https://www.montagnedardeche.com/
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Pack partenaire n°1 (promotion d’1 activité économique) = 55 € 

Pack partenaire n°2 (promotion de 2 activités économiques) = 75 € 

Pack partenaire n°3 (promotion de 3 activités économiques) = 90 € 

Pack partenaire n°4 (promotion de 4 activités économiques) = 100 € 

 

Bulletin d’adhésion à retourner 

Bureau Information Touristique 

Place du 14 Juillet  

07470 COUCOURON 

 

Nom et Prénom du propriétaire :  _____________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________ 
 
Mail :   ___________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________________________________ 
 
Nom de la structure pour l’activité économique 1 : ________________________________ 
 
Nom de la structure pour l’activité économique 2 : ________________________________ 
 
Nom de la structure pour l’activité économique 3 : ________________________________ 
 
Nom de la structure pour l’activité économique 4 : ________________________________ 
 
Pour le règlement merci d’attendre la réception d’un Avis des sommes à payer du trésor 
public.  
 
Date : 
Signature : 
 
 
 
 
 


