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DEVENEZ ADHÉRENT À L’OFFICE DE TOURISME 
BLOIS CHAMBORD - VAL DE LOIRE

Rejoignez un réseau de professionnels du tourisme et participez à la dynamique de 
promotion de la Destination Blois Chambord.

L’OFFICE DE TOURISME 
BLOIS CHAMBORD  - VAL DE LOIRE

Association loi 1901, l’Office de Tourisme de Blois 
Chambord est présidé par Chantal Trotignon et 
dirigé par David Hameau. Il emploie une équipe 
de 17 salariés permanents, 8 saisonniers pen-
dant la période estivale. 

Son organe de décision, le Conseil d’Adminis-
tration, est composé de 41 membres répartis 
équitablement entre socioprofessionnels, insti-
tutionnels et élus.

373 adhérents en 2019
Hébergements, restaurants, loisirs...

108.632 personnes :
Fréquentation des 4 points d’information

43.453 demandes de 
renseignements dans les 4 points 
d’information en 2018

SES MISSIONS

■ Accueillir, informer et conseiller les visiteurs 
français et étrangers ainsi que les habitants.

■ Promouvoir la diversité de l’offre touristique et 
la « destination Blois Chambord ».

■ Commercialiser des séjours touristiques

■ Fédérer et animer les acteurs du tourisme

■ Observer et analyser la fréquentation 
touristique

■ Développer et accompagner des filières 
spécifiques 

■ Valoriser les grands évènements structurants



L’INFORMATION ET LE CONSEIL

4 bureaux d’information accueillent et informent toute 
l’année les visiteurs français et étrangers 
(100 000 visiteurs par an)

■ l’Office de Tourisme de Blois Chambord
5 rue de la Voûte - 41000 Blois 
Tél. 02 54 90 41 41

■ Le Bureau d’Information Touristique de Chambord 
Halle d’accueil - 41250 Chambord 
Tél. 02 54 33 39 16

■ Le Bureau d’Information Touristique de Chaumont/Loire
24 rue du Maréchal Leclerc - 41250 Chaumont-sur-Loire 
Tél. 02 54 20 91 73

■ Le Bureau d’Information Touristique de Cheverny 
12 rue des Chêne des Dames - 41700 Cheverny 
Tél. 02 54 79 95 63

Les reLaIs d’InfOrmaTIOns 

Relais d’information de Bracieux
Les jardins du Moulin - 41250 Bracieux 
Tél. 02 54 46 09 15

Relais d’information de Cellettes 
2 rue de la Rozelle - 41220 Cellettes 
Tél. 02 54 70 30 46

Relais d’information Les Montils
Aire des Masnières - 41220 Les Montils 
Tél. 02 54 44 05 07

Relais d’information de Onzain 
3 rue Gustave Marc - 41250 Onzain 
Tél. 02 54 20 78 52

Relais d’information de St-Dyé/Loire 
Maison de la Loire,  73 rue Nationale 
41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Tél. 02 54 81 68 07

Relais d’information  
de Saint-Laurent-Nouan 
58 rue Nationale 
41220 Saint-Laurent-Nouan 
Tél. 02 54 87 01 31

Relais d’information  
de Suèvres/Cour-sur-Loire 
Moulin de Rochechouard 
Place de la Mairie - 41500 Suèvres 
Tél. 02 54 87 84 41



LA COMMuNICATION

35 000
exemplaires

40 000
exemplaires

www.bloischambord.com

NOS RéSeAux SOCIAux

8130 fans 3600 followers 2500 abonnés

NOS BROCHuReS

www.chateauxavelo.com

1.000.000
Pages

consultées

700.000
de visiteurs 

uniques

60.000
Pages

consultées

42.000
de visiteurs 

uniques



NOS PACkS D’ADHéSION

Deux formules d’adhésion vous sont proposées :
Le Pack 1 : un forfait global avec tous les services essentiels à votre promotion 
Le Pack 2 pour une meilleure visibilité

VOS AVANTAgES

■ diffusion de votre documentation grand public dans nos 4 points d’information :  Blois, Chambord, Chever-
ny et Chaumont-sur-Loire (100 000 visiteurs/an), présentation selon modalités des lieux. Réassort par vos soins

■ Parution dans le guide de Blois-Chambord 2020
Tiré à 35 000 ex trilingue (F, GB, e). Insertion guide synthétique : 1 ligne : titre, 2 lignes : adresse, 1 ligne : 1 tél et 1 
web, 1 ligne : tarif adulte, enfant ou à partir de…, 1 ligne : ouverture générale (année/saison)

■ Mise en ligne de votre activité avec une page dédiée sur www.bloischambord.com avec vos coordonnées, 
un texte descriptif et un lien direct vers votre propre site, avec 1 photo (affichage aléatoire des établissements)

■ Pour les hébergeurs et restaurateurs : accès aux opérations de promotion de basse saison « 2 fois plus de 
couette » et « 2 fois plus de goût »

■ Pour les labellisés Accueil Vélo et/ou Loire à Vélo et les activités de loisirs du territoire :  Présence de leur 
fiche sur le site Internet www.chateauxavelo.com disponible en 3 langues (français, anglais, néerlandais) : avec 
vos coordonnées, un texte descriptif et un lien direct vers votre propre site, avec 1 photo. (42 000 visiteurs uniques)
> Présence sur la carte Châteaux à Vélo diffusée à 40 000 ex (selon réedition annuelle)

■ Accès à l’interface «Le Studio» pour afficher des « Bons Plans » (offres promotionnelles) sur votre fiche 
consulter les statistiques de votre page, gérer les avis clients...

■ Réservation en ligne avec 3 options : Passerelle vers votrepropre module de réservation, intégration de la 
place de marché (Open Pro) ou accès à notre planning des disponibilités

■ Réception de la newsletter de l’Office de Tourisme

■ Réception d’un sticker (vitrophanie) pour mettre en valeur votre adhésion à l’Office de Tourisme 

■ Adhésion à l’Association Office de Tourisme et de Blois-Chambord et participation à l’Assemblée Générale 

■ Mise à disposition gratuite de brochures et dépliants de l’Office de Tourisme pour vos clients

PACK 2

PACK 1

VOS AVANTAgES

■ Tous les services du pack 1

■ Ajout de 10 photos sur le site web

■ Remontée en tête de liste des recherches web

■ Ajout d’une photo de votre activité sur le guide Blois-Chambord 2020



NOS TARIFS 2020

TERRITOIRE BLOIS-CHAMBORD

Hôtel 1 étoile et sans étoile

Hôtel 2 étoiles

Hôtel 3 étoiles

Hôtel 4 & 5 étoiles

Chambre d‘hôtes

Camping et centre d’hébergement

Location saisonnière

Restauration

Prestataire Tourisme et Loisirs, moins de 50.000 visiteurs

Prestataire Tourisme et Loisirs, plus de 50.000 visiteurs

150€ ttC 275€ ttC

PACK 1 PACK 2

170€ ttC 295€ ttC

185€ ttC 310€ ttC

210€ ttC 335€ ttC

150€ ttC 275€ ttC

150€ ttC 275€ ttC

150€ ttC 275€ ttC

150€ ttC 275€ ttC

150€ ttC 275€ ttC

205€ ttC 330€ ttC

HORS TERRITOIRE BLOIS-CHAMBORD

Hôtel 1 étoile et sans étoile

Hôtel 2 étoiles

Hôtel 3 étoiles

Hôtel 4 & 5 étoiles

Chambre d‘hôtes

Camping et centre d’hébergement

Location saisonnière

Restauration

Prestataire Tourisme et Loisirs, moins de 50.000 visiteurs

Prestataire Tourisme et Loisirs, plus de 50.000 visiteurs

180€ ttC 305€ ttC

PACK 1 PACK 2

220€ ttC 345€ ttC

250€ ttC 375€ ttC

300€ ttC 425€ ttC

180€ ttC 305€ ttC

180€ ttC 305€ ttC

180€ ttC 305€ ttC

180€ ttC 305€ ttC

180€ ttC 305€ ttC

247€ ttC 372€ ttC

Réglement en ligne par CB 
ou mandat administratif

Tarif multi-adhésions (à partir de 2 activités)

-10% avec le code «multi2020»



office de Tourisme de Blois chamBord - Val de loire
5 rue de la voûte 41000 BLOIS
Contactez-nous pour adhérer : 
02 54 90 41 46  I  com@bloischambord.com  I  web@bloischambord.com

www.bloischambord.com


