
LES SERVICES PROPOSÉS
PAR LUBERON COEUR DE

PROVENCE TOURISME 



Afin de mieux valoriser et promouvoir notre
destination et ses valeurs,  devenez partenaire
de Luberon Coeur de Provence Tourisme !
Bénéficiez de visites gratuites pour vous et de
tarifs réduits pour vos clients, recevez des
informations variées qui peuvent vous être utiles
pour renseigner votre clientèle.

En devenant officiellement “partenaire“ de
l'office de tourisme vous vous engagez à nos
côtés pour promouvoir l'excellence de notre
destination. Pour en savoir +, consultez notre
guide du partenariat et contactez notre
responsable promotion et commercialisation*.

DEVENIR PARTENAIRE

*Contactez Bianca OGEL

https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/fichier/1287.pdf


Chaque année, Luberon Coeur de Provence
édite des documents destinés à informer de
façon qualitative le public touristique (visiteurs
français, étrangers et locaux).
Afin d'accroître la visibilité de votre offre, vous
avez la possibilité d'acheter des encarts sur nos
supports de communication en fonction de vos
choix stratégiques et de vos objectifs : Plans-
guides des communes de Cavaillon, Gordes,
Lourmarin, Lauris, Mérindol et Oppède, carte
touristique de la destination, guide pratique, site
internet & réseaux sociaux.
Pour en savoir +, consultez notre guide de la
régie publicitaire et contactez notre responsable
promotion et commercialisation*. 

RÉGIE PUBLICITAIRE

*Contactez Bianca OGEL

https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/page/notre-regie-publicitaire+49612.html


L'office de tourisme vous propose de qualifier
vos chambres d'hôtes d'après le référentiel
"Chambres d'hôtes" et d'obtenir un classement
pour vos meublés de tourisme.
Le classement et la qualification des
hébergements est un gage de qualité pour vos
clients. 
Pour en savoir +, consultez notre site internet
www.luberoncoeurdeprovence.com et
contactez nos référentes classement &
classification hébergements*. 

CLASSEMENTS ET LABELS
POUR VOS HÉBERGEMENTS

*Contactez Sara GARDIEN ou Florence NOCHEZ

https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/page/classement-et-labels-pour-vos-hebergements+49609.html
https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/page/classement-et-labels-pour-vos-hebergements+49609.html


Afin de pouvoir communiquer sur votre activité  
sur nos divers supports de communication il est
essentiel que vos données soient à jour.
Ces informations sont intégrées à la base de
données régionale APIDAE qui alimente
notamment notre site internet. Elle nous permet
également de faire du conseil personnalisé 
 auprès des touristes et d'éditer des brochures
personnalisées et de les envoyer par courrier
et/ou mail. 
Les éléments transmis à l'office de tourisme
doivent être hautement qualitatifs et répondre
aux exigences de notre ligne éditoriale. La mise
à jour de vos informations est annuelle.

Demande de questionnaire auprès de notre
chargée de communication web*.

MISE À JOUR DE VOS
DONNÉES APIDAE

*Contactez Vérane MANDROU



Apidae Event est un formulaire de saisie
permettant de décentraliser la saisie des
manifestations et de faciliter la collecte des
évènements sur le territoire. Une fonctionnalité
très pratique pour les organisateurs
d’événements comme les mairies et associations.
En accès libre, il ne nécessite donc pas de code
d’accès.

Le formulaire en ligne vous permet de déclarer
votre fête, manifestation ou évènement afin de
paraître :
- dans la rubrique Agenda du
site internet de Luberon Cœur
de Provence.
 - dans l’Agenda mensuel édité
par nos soins et distribué dans
nos différents points d’information.

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/agenda


Mais aussi, d’être visible
sur la plateforme
Apidae où sont
connectés l’ensemble
des offices de tourisme
du Vaucluse et de 25
autres départements,
permettant ainsi une
diffusion plus fluide de
l’information.

Chaque évènement enregistré doit se dérouler
sur le territoire de l’agglomération Luberon
Monts de Vaucluse. Il fera l’objet d’une
modération avant affichage. La mise en ligne est
effective sous 48 heures, après validation par
notre équipe. Pour en savoir +, contactez notre
chargée de communication web*.

*Contactez Vérane MANDROU



Luberon Coeur de Provence met à votre
disposition une photothèque et vidéothèque.

Si vous souhaitez utiliser des photos ou des
vidéos, merci d’indiquer les crédits photos et de
nous faire part de l’utilisation de celles-ci à
l’adresse suivante : 
communication@luberoncoeurdeprovence.com
Chaque crédit photo/vidéo est mentionné au cas
par cas. Elles ne doivent en aucun cas être
utilisées à des fins commerciales. Si vous ne
trouvez pas la photo que vous souhaitez,
contactez le service communication*.

PHOTHÈQUE/VIDÉOTHÈQUE

*Contactez Marie-Noëlle FONTBONNE, Léa

MOREIRA DE SOUSA ou Olivia ROMAN

https://www.flickr.com/photos/194100137@N03/albums
https://www.flickr.com/photos/194100137@N03/collections


Chaque mois, Luberon Coeur de Provence
Tourisme envoie des newsletters aux
professionnels inscrits dans notre base de
données. 
Suivis, informations, nouveautés : nous vous
informons de la mise en œuvre de nos actions
engagées dans la continuité des précédentes
années dont le but est de valoriser la destination
Luberon. 

Si vous souhaitez recevoir nos newsletters,
contactez-nous par mail à
contact@luberoncoeurdeprovence.com ou  à
communication@luberoncoeurdeprovence.com

NEWSLETTERS PROS



Luberon Coeur de Provence propose à ses
partenaires des accompagnements et conseils
personnalisés. L'accompagnement est adapté à
votre niveau personnel de connaissances et
votre demande spécifique (que vous soyez
débutant ou déjà formé aux outils numériques).
Nos accompagnements sont proposés
gratuitement aux professionnels du tourisme du
territoire et à nos partenaires. Les thèmes
pouvant être abordés : Google My Business, les
réseaux sociaux, votre E-réputation, l'utilisation
des outils digitaux mis à votre disposition
(widgets, calendrier de disponibilités,
Fairguest)...
Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement
personnalisé ? Contactez le service
communication*.

 ACCOMPAGNEMENT ET 

CONSEILS EN COMMUNICATION

DIGITALE

*Contactez Marie-Noëlle FONTBONNE, Léa

MOREIRA DE SOUSA ou Olivia ROMAN

https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/page/logiciels-de-reservation-hebergeurs-et-e-commerce+49600.html
https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/page/fairguest+58753.html


 LES WIDGETS ET

OUTILS DE L'OFFICE

LUBERON COEUR DE

PROVENCE TOURISME 

Les widgets sont des vignettes interactives que
vous pouvez intégrer très facilement à votre
propre site Internet. Il permet à vos utilisateurs
d'avoir un accès direct aux contenus
thématiques proposés sur le site internet
www.luberoncoeurdeprovence.com.
Optimisez votre site internet utilisez nos
widgets, nos photos et vidéos pour rendre votre
site plus attrayant ! 
Pour en savoir +, contactez le service
communication*.

*Contactez Marie-Noëlle Fontbone, Léa Moreira

De Sousa ou Olivia Roman 

https://www.luberoncoeurdeprovence.com/
https://www.luberoncoeurdeprovence.com/


Liste des widgets disponibles :

- Widget agenda 

- Widget agenda avec scroll

- Widget Carte et points d'intérêt

- Widget demande de brochures

-

 LES WIDGETS ET

OUTILS DE L'OFFICE

LUBERON COEUR DE

PROVENCE TOURISME 



- Widget Boutique Vente en ligne Aloa 2022

- Widgets des vidéos "jai envie de"

- Widget Fairguest 

- Outil calendrier des disponibilités hébergeurs

 LES WIDGETS ET

OUTILS DE L'OFFICE

LUBERON COEUR DE

PROVENCE TOURISME 

https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/page/fairguest+58753.html
https://partenaire.luberoncoeurdeprovence.com/page/logiciels-de-reservation-hebergeurs-et-e-commerce+49600.html
https://www.youtube.com/watch?v=pwepkY5G9BU&ab_channel=OfficedeTourismeLuberonCoeurdeProvence%7CCavaillon


Communication 
Marie-Noëlle FONTBONNE
Responsable communication & développement
m.fontbonne@luberoncoeurdeprovence.com
+33 (0)7 86 10 78 31

Vérane MANDROU 
Chargée de communication web
v.mandrou@luberoncoeurdeprovence.com
+33 (0)4 90 71 63 63 

Olivia ROMAN
Chargée de communication
o.roman@luberoncoeurdeprovence.com
+33 (0)6 03 64 43 35

Léa MOREIRA DE SOUSA 
Chargée de communication
l.moreira@luberoncoeurdeprovence.com
+33 (0)6 42 11 15 42

COORDONNÉES

mailto:mailto%20:%20o.roman@luberoncoeurdeprovence.com
mailto:l.moreira@luberoncoeurdeprovence.com


Commercialisation

Bianca OGEL
Responsable promotion & commercialisation
incoming@luberoncoeurdeprovence.com
+33 (0)6 08 94 83 01 

Classement 

Sara GARDIEN 
Classement & qualification hébergements 
classement@luberoncoeurdeprovence.com
+33 (0)4 90 71 32 01 

Florence NOCHEZ 
Classement & qualification hébergements
classement@luberoncoeurdeprovence.com 
+33 (0)4 90 68 10 77 


