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Le Mot du Président
La volonté de L’OTVO est de relever les nouveaux défis touristiques d’aujourd’hui et de faire de
son territoire la destination de demain. Les missions de notre équipe sont multiples mais toutes
convergent vers la valorisation du patrimoine, l’augmentation de l’attractivité du territoire et la
fidélisation de la clientèle. Deux priorités pour l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : Les
touristes et les socioprofessionnels. En effet, outre les missions d’accueil et de conseils destinés
aux visiteurs, la majeure partie des actions engagées et des budgets mobilisés par l’Office de
Tourisme profitent à l’ensemble des socioprofessionnels de notre territoire. Notre ambition est
de promouvoir ensemble les atouts touristiques offerts par notre vallée.
Vous trouverez dans ce « guide du partenaire » toutes les prestations mises à votre disposition
par notre office.
L’économie touristique de notre vallée est une affaire collective, dans laquelle nous sommes
tous engagés. Quel que soit votre choix d’adhésion, notre équipe sera toujours à vos côtés.
Satisfaire nos clientèles relève de la responsabilité de tous dans un engagement réciproque.
En espérant vous compter très prochainement parmi nos partenaires, vous êtes les bienvenus
au sein de l’OTVO.

Jean-Louis BARBAN
Président de l’Office de Tourisme de la
Vallée d’Ossau

Randonnées & Nature

Découverte

Saveurs
Détente

Pastoralisme

Activités& Loisirs
www.valleedossau-tourisme.com

Une équipe à votre écoute
Présidée par Monsieur BARBAN, le Président de l’Office de Tourisme, une équipe de trois
personnes (renforcée par une saisonnière l’été) est à votre écoute tout au long de l’année
et met en œuvre des actions définies par le Comité de Direction composé d’Elus et de
représentants professionnels du tourisme.

Lisa ROJAS

Amandine MOMBELLI

Ingrid LAUR

Directrice

Chargée de mission

Conseillère en séjour et chargée
d’hébergement

direction@valleedossau.com

contact@valleedossau.com

hebergement@valleedossau.com

Adresse mail de l’accueil de l’OTVO :
info@valleedossau.com

« Une feuille, quelques stylos,
des projets et c’est parti pour
des idées nouvelles ! »

Nos Missions
Accueillir
➢ Assurer l’accueil des visiteurs en plusieurs langues au guichet, par
téléphone ou par e-mail, et leur offrir une information complète sur
les activités, les hébergements, les loisirs, les animations, les
commerces du territoire tout au long de l’année.

➢ Accueil Mobile : En Juillet et Août, Laura notre saisonnière a été à
la rencontre des locaux et des touristes avec un véhicule floqué aux
couleurs de l’OTVO. Elle était présente avec l’Accueil Mobile au Lac
de Castet, au Plateau du Benou, à l’Aubisque, à Intermarché
Louvie-Juzon, au Carrefour Market d’Arudy, au Col du Pourtalet, à
Bious Artigues et lors d’évènements (Challenge d’Ossau, Pic Vert
Festival…).

➢ Mise à disposition d’une documentation locale et départementale

➢ OTVO labellisé « Tourisme et Handicap » et « Accueil Vélo »

12 275 visiteurs
accueillis en 2020
(De Janvier à Novembre 2020)

dont

Autres services proposés à l’Office de Tourisme :
- Vente de produits Boutique
- Accès wifi gratuit pour les visiteurs
- Vente des billets du Train d’Artouste

3 140 Visiteurs
accueillis cet été 2020
avec l’Accueil Mobile
(De Juillet à Septembre 2020)

- Disponibilités des hébergements partenaires en saison
estivale

Coordination des acteurs du
développement touristique local
➢Expositions à l’OTVO chaque mois afin de mettre à l’honneur les
artistes Ossalois

➢ Mise en place d’un éductour destiné aux professionnels et aux
acteurs du tourisme afin de découvrir le territoire et d’échanger entre
prestataires

➢ Organisation d’un marché de produits locaux en été afin de mettre à
l’honneur nos producteurs ossalois. Soirée en partenariat avec l’Eté
Ossalois.

➢ Faire des habitants locaux des ambassadeurs du territoire
www.valleedossau-tourisme.com/les-ambassadeurs-du-territoire/
Si vous souhaitez contacter nos
info.ambassadeurs@valleedossau.com
886 Visiteurs en 2020
pour les expositions à l’OTVO
(De Janvier à Octobre 2020)

Plus de 1 760 personnes
ont fait le parcours Terra
Aventura à Ste-Colome en
2020, à ce jour
Plus de 1 890 personnes
ont fait le parcours Terra
Aventura à Bielle en 2020
à ce jour
Plus de 600 personnes ont
fait le parcours Terra
Aventura à vélo entre Croix
de Buzy et Bescat en 2020

65 partenaires avec l’OTVO
pour l’année 2020

ambassadeurs par

mail :

➢ Relations partenaires : Réunions, échanges avec les socios-pros

➢ Mise en place d’une Chasse aux Trésors Connectée Géocaching
« Terra Aventura » pour faire découvrir les villages de Sainte-Colome,
Bielle et Croix de Buzy/Bescat à Vélo (nouveau parcours 2020).
www.terra-aventura.fr

➢ Mise en place de 3 parcours Randoland dans les villages d’Arudy, de
Rébénacq et Aste-Béon (Nouveauté 2020). Balades ludiques destinées
aux familles. Le circuit est conçu comme un jeu de piste afin de
résoudre des énigmes pour les enfants de 4 à 12 ans. Circuits gratuits
et disponibles toute l’année à l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau
à Arudy.

Promotion et communication
➢

Réalisation et mise à disposition de brochures :

- Guides Touristiques 2020
- Guides activités de la vallée
Présentation de l’offre touristique
producteurs, patrimoine….

:

activités,

restaurants,

En 2021 : Réalisation de la Carte touristique, Carte randonnée et
Carte VTT

➢

Documentation diffusée sur les actions de promotion (salons,
Doc Market avec l’AaDT64…)

➢

Opérations de communication dans des
d’entreprises en partenariat avec les OT du Béarn
Animation Réseaux Sociaux
Déjà 5 025 « Fans » sur Facebook

➢

restaurants

Publicité sur les réseaux sociaux

Rejoignez-nous !
www.facebook.com/ossau.tourisme/

➢

Nouveauté 2021

➢

Retrouvez l’OTVO sur Instagram
prochainement!
Site internet
www.valleedossau-tourisme.com
342 281 sessions en 2020
532 947 Pages vues
(De Janvier à Novembre 2020)

Articles présentant notre territoire sur différents magazines et
le magazine espagnol Escapadas

Accueils Presse sur le territoire

Classement des Meublés

➢

Contactez Lisa Rojas, chargée d’hébergement qui
assure les visites de classement.
L’Office de Tourisme propose également une démarche
d’accompagnement des propriétaires avec des visites
« à blanc » avant le classement définitif.

Gestion et animation
de la taxe de séjour
➢

Accompagnement des hébergeurs

➢

Animation de l’outil taxedesejour.fr
Pour toute question : hebergement@valleedossau.com

Valorisation des animations
et du tissu associatif local
➢

Saisie des animations sur la base de données régionale
SIRTAQUI. «Système d'Information Régional Touristique
Aquitaine».
Données diffusées sur les sites internet www.valleedossautourisme.com, tourisme64.com et tourisme-aquitaine.fr

➢

Services :

Affichage des animations à l’OT
Contacts avec la presse et la radio
Relai de l’information sur la Newsletter de l’OT
Billetterie

Devenez Partenaire de l’OTVO !
Vous êtes hébergeur, restaurateur, prestataire culturel ou de loisirs
et vous souhaitez développer votre notoriété et votre visibilité ?

Devenez partenaire de l’OTVO en 2021!

Pack Initial - 25€
+ Mise à disposition de la documentation touristique locale et départementale pour vos visiteurs
+ Saisie et actualisation de vos données sur la base de données régionale SIRTAQUI. «Système
d'Information Régional Touristique Aquitaine». Données diffusées sur les sites tourisme64.com et
tourisme-aquitaine.fr

+ Relai de communication : pour vos nouveautés, vos animations, vos évènements....
+ Soyez informé avec la newsletter qui rassemble toutes les manifestations de la semaine sur le territoire
+ Recevez tous les trimestres de la Newsletter pro « La Gazette de l’OTVO »
+ Votre documentation à disposition sur les présentoirs de l’Office de Tourisme
+ Votre offre en ligne sur notre site internet www.valleedossau-tourisme.com
+ Participez aux différentes rencontres annuelles. Réunions d’informations« Papo’T »,Eductours (journées
de découvertes et visites de sites pour découvrir la Vallée d’Ossau et connaître les autres prestataires
touristiques du territoire)

+ Pour tout nouveau partenaire ou nouvelle prestation : Visite de votre structure par une technicienne de
l’Office de Tourisme

+ Bénéficiez d'un tarif préférentiel sur les ateliers numériques proposés avec un intervenant qualifié

Profitez des services mis à
votre disposition !

Pack Essentiel – 70€
EN SUPPLEMENT DES SERVICES PROPOSES DANS LE PACK INITIAL

+ Diffusion de votre activité sur l’écran d’information au bureau d’accueil
+ Présentation de votre activité dans notre rubrique « A la Une » sur notre Page Facebook
+ Mise à disposition de matériel de promotion (kakémonos, brochures) pour agrémenter votre présence lors
de salons, de marchés….

+ Accès à la photothèque et vidéothèque de l’OTVO en respectant le droit des auteurs
+ Participation gratuite à des ateliers numériques proposés avec un intervenant qualifié
+ Mise à disposition d'un autocollant "Partenaire OTVO 2021" et sa version numérique
+ Shooting photos de votre activité à un tarif préférentiel par le photographe Sylvain Gardères de Béost
+ Mise en avant de votre activité dans notre Guide Touristique 2021
+ Traduction de votre menu en anglais et en espagnol
EN OPTION :

+ Votre site internet « clé en main » avec le prestataire WEEBNB au tarif préférentiel de 110€/an
Exemples de sites internet WeeBnB:
www.lemerleblanc-louchats.fr/
www.entreterreetmer-sudbourgogne.fr/

Nous vous accompagnons
dans vos projets !

Vos engagements
➢

Transmettre vos mises à jour, modifications et nouveautés à l’OTVO afin d’améliorer la qualité des
renseignements fournis aux visiteurs

➢

Mettre en place un lien depuis votre site internet vers le site : www.valleedossau-tourisme.com

➢

Agir en ambassadeur de la destination Vallée d’Ossau auprès de vos clients

➢

Répondre aux réclamations de clients reçues à l’OTVO

Mode d’emploi
➢

Remplir et signer le formulaire ci-joint en prenant soin de mentionner et cocher la formule choisie.

➢

Le retourner avec le règlement par courrier ou directement au bureau d’accueil avant le 18 Janvier 2021.
(chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau).
Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau
Place de l’hôtel de ville 64260 Arudy
Informations au 05 59 05 77 11 ou par mail : contact@valleedossau.com

