ÉDITION HÉRAULT TOURISME

SITI 34
DIFFUSION
MULTI-CANAL DE
VOTRE OFFRE
GRÂCE
AU RÉSEAU
D’INFORMATIONS
TOURISTIQUES

C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

LE RÉSEAU SITI 34
Les femmes et les hommes,
du Réseau SITI 34, expert
dans leur domaine, sont
chargés d’apporter de la valeur aux données touristiques.

leurs activités et de leurs
intérêts, à proximité immédiate,
ils vous proposent un ensemble
de services et d’outils. Ce réseau
coopère pour promouvoir lieux,
produits touristiques et de loisirs,
événements et itinéraires en
s’appuyant sur le tourisme sur internet. Il a l’ambition d’exister comme
une force collective innovante et
reconnue dans les domaines du
Numérique et du Tourisme pour
la qualité de ses données.

Présents pour vous à Hérault
Tourisme et dans les Offices
de Tourisme, ils sont prêts
à vous conseiller et à vous
accompagner dans la « remontée » et le traitement de vos
informations. Respectueux
des prestataires touristiques, de

Prestataires touristiques, professionnels du tourisme, offres
de loisirs, sites culturels, organisateurs d’événements...

QUEL INTÉRÊT D'ÊTRE RÉFÉRENCÉ ET DIFFUSÉ ?
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Augmentez votre visibilité grâce à une large diffusion multi-canal sur les sites
institutionnels et en Open Data. La plateforme nationale Datatourisme compte
plus de 1 500 entreprises diffuseurs potentiels.
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Soyez identifié auprès des services d'HéraultTourisme : signalétique routière,
accompagnement de projets, promotion dethématiques (oenotourisme, réseau et
label « Vignobles et Découverte », loisirs nature, réseau et label « Accueil vélo »,
itinérance, handicap…), actions marketing et commerciales, accueil…
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Soyez reconnu dans le réseau des Offices de Tourisme de la Région (67 lieux
d’accueil dans l’Hérault) à l’accueil, sur les outils numériques et la messagerie
instantanée.
Profitez de l’information touristique autour de votre offre pour vos clients
(lesévénements pour votre site web par ex…).
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ÊTES-VOUS BIEN RÉFÉRENCÉ PAR
LE RÉSEAU SITI 34 ?
Comment être référencé ou mettre à jour ses données ?
Pensez vous que les informations sur votre offre soient bien
à jour ?
La qualité des données est un facteur
de visibilité.
Pour mettre à jour vos données en ligne,
rendez-vous sur la plateforme du réseau
SITI 34 http://vit.tourinsoft.com/.
Votre code d’accès a dû vous être

envoyé par votre Office de Tourisme,
n’hésitez pas à le demander.
Mettez votre offre en avant grâce à de
séduisantes photos et un descriptif
valorisant. Nous pouvons vous apporter
un conseil personnalisé.

CONTACT HÉRAULT TOURISME
Meublés, locations, gîtes, chambres d’hôtes, loisirs, patrimoines culturels,
restaurants, commerces et services :
Odette Waldburger - 04 67 67 71 17
owaldburger@herault-tourisme.com
Hébergements touristiques (hors meublés et chambres d’hôtes) et prestations
d’encadrement d’activités (sportives, culturelles) :
Sandra Guarrera - 04 67 67 71 38
sguarrera@herault-tourisme.com
Domaines viticoles et producteurs du terroir :
Frédérique Méjean - 04 67 67 71 07
fmejean@herault-tourisme.com
En savoir plus sur le dispositif :
Jérôme Péligry - 04 67 67 64 45
jpeligry@herault-tourisme.com
Frédérique Méjean - 04 67 67 71 07
fmejean@herault-tourisme.com
Solange Fobiglio - 04 67 67 58 02
sfobiglio@herault-tourisme.com

Offices de Tourisme
Contacter un Office de Tourisme :
http://www.herault-tourisme.com/
office-detourisme/~/
offrestouristiques-33-1.html
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HÉRAULT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Maison du Tourisme,
av. des Moulins,
34184 Montpellier - Cedex 4
Tél. : +33 (0)4 67 71 71
herault-tourisme.com
adt-herault.fr

@heraultourismepro
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