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Sous l’égide de la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral, l’Office de Tourisme, 
communautaire « à compétence territoriale limitée », agit sur 43 communes en son sein. Il est né en 2016, 
puis modifié en 2017, et il est issu de la fusion des 7 offices de tourisme présents sur son territoire par 
application de la loi « Nouvelle organisation territoriale de la République » du 7 août 2015.

Avec vous, nous avons l’ambition de rassembler des territoires aux identités différentes (balnéaire, 
urbain et campagne), qui se renforceront en raison de leurs apports respectifs ; et de bâtir, grâce à vos 
contributions, un Office de tourisme performant et au service du développement territorial.

Je ne doute pas que vous trouverez, dans ce « guide », un axe et/ou une formule adaptés à votre 
activité.

Merci pour votre attention à notre beau territoire et de votre soutien.

Laurent HUGER
Président de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Vice-Président de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
Maire de La Faute-sur-Mer
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Carte d’Identité de l’Office de Tourisme

NOM
SUD VENDÉE LITTORAL TOURISME

STATUT
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme »

ORGANE DÉLIBÉRANT
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Assemblée constituée de 11 élus intercommunaux et 2 élus des intercommunalités actionnaires minoritaires

ZONE DE COMPÉTENCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD VENDÉE LITTORAL
43 communes (en dehors de La Tranche-sur-Mer)

DATE DE CRÉATION
01/01/2016
Précédemment nommée SPL Pays Né de la Mer Tourisme suite à la fusion de 4 Offices de Tourisme associatifs

DIRECTION
PRÉSIDENT : Laurent HUGER
DIRECTEUR : Christophe GAVET

BUDGET
941 000 €
en 2019
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Le Sud Vendée Littoral
Le Sud Vendée Littoral est un territoire composite de part son identité touristique :

 Des communes littorales au fonctionnement de station balnéaire avec des dimensions maritime 
(pêche en mer et à pied) et nautique (voile, chars à voile, wake-ski, stand-up paddle, surf, kayak) variées

 Un territoire au sein du Parc Naturel Régional du Marais poitevin avec des paysages de marais 
desséché, bordé de paysages de bocage, de plaine et de vignoble ; et enfin une avifaune exceptionnelle 
à découvrir en particulier en hors saison

 Une terre où le vélo, de promenade et au long cours, est roi

 Une ville patrimoniale, Luçon, et des villages de caractères, à découvrir en lien avec l’histoire d’un 
paysage conquis par l’homme qui s’ouvre sur la Baie de l’Aiguillon

 Une terre généreuse qui offre à ses habitants et visiteurs de merveilleux produits du terroir, notamment 
les vins de Mareuil, et de la mer.

Carte

2 Douces nuits en Sud Vendée Littoral_ 

La Tranche-sur-Mer

Saint-Martin-de-Ré

La Faute-sur-Mer

L’Aiguillon-sur-Mer

St-Michel-en-l’Herm

Grues
Triaize

Marans

Puyravault

L’Île-d’Elle

La Taillée

Moreilles

Nalliers

Luçon
Fontenay-
le-Comte

La Roche-sur-Yon

Lairoux

Corpe

Ste-Hermine
Thiré

La Réorthe

La Jaudonnière

Péault

Rosnay

Angles

Moutiers-les-Mauxfaits

Aubigny

Longeville-
sur-Mer

La Couture

Ste-Pexine

Bessay

Chasnais

Champagné-
les-Marais

Ste-Gemme-
la-Plaine

St-Aubin-
la-Plaine

St-Jean-
de-Beugné

St-Juire-Champgillon

La Chapelle-
Thémer

St-Martin-Lars-
en-Ste-Hermine

La Caillère-
St-Hilaire

St-Etienne-
de-Brillouet

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-
Lay-Dissais

La Bretonnière-
La Claye

Moutiers-
sur-le-Lay

Saint-Florent-
des-Bois

Les Pineaux

Château-Guibert

Bournezeau

Chantonnay

Ste-Radégonde-
des Noyers Le Gué-de-Velluire

Chaillé-
les-Marais Vouillé-

les-Marais

St-Denis-du-Payré

La Rochelle Autour de Sainte-Hermine et ThiréDans le vignoble mareuillais

Autour de la Faute-sur-Mer Dans le Marais poitevin Autour de Luçon
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La Société Publique Locale (SPL) Sud Vendée Littoral Tourisme a été créée le 1er janvier 2017 à la suite 
du regroupement de 4 Offices de Tourisme (Pays Né de la Mer, Isles du Marais Poitevin, Pays de Sainte-Hermine, 
et Pays Mareuillais).

L’OFFICE DE TOURISME SUD VENDÉE LITTORAL
L’Office de Tourisme du Sud Vendée Littoral est géré par un Conseil d’Administration avec le concours 

d’un Comité Technique Consultatif, et piloté par un Directeur.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de 13 membres représentant :

 les 44 communes constituant la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral à la date du 1er 
janvier 2017 ;

 les 2 actionnaires « minoritaires », à savoir les Communautés de Communes du « Pays de Fontenay-
Vendée » et « Vendée Grand Littoral ».

LE COMITÉ CONSULTATIF DE PROFESSIONNELS
Un conseil « consultatif » d’acteurs sociaux-professionnels siège aux cotés du Conseil d’Administration. 

Il est composé de 16 membres représentatifs des différents secteurs touristiques de notre territoire :

 Les hébergeurs,

 Les activités de loisirs,

 Les ressources du terroir,

 Le tourisme de nature,

 Les acteurs de l’animation du territoire.

L’OFFICE DE TOURISME SUD VENDÉE LITTORAL, C’EST
 Un acteur important du développement local,

 Un partenaire de proximité pour accueillir, conseiller, promouvoir et fédérer.

Sud Vendée Littoral Tourisme
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NOS MISSIONS
 Accueillir et conseiller les visiteurs sur les richesses touristiques, locales et la vie pratique, en 

s’appuyant sur un réseau de 8 sites

 Collecter et diffuser une information large et précise

 Offrir un service de billetteries

 Connaître le territoire ainsi que les activités et manifestations

 Proposer une documentation locale, départementale et régionale (plans, brochures, dépliants 
thématiques...)

 Promouvoir les solutions facilitant la rencontre de l’offre locale avec la demande,

 Animer le réseau des prestataires touristiques locaux

 Exploiter l’écomusée « Maison du Maître de Digues » à Chaillé-les-Marais

 Accompagner l’organisation de la manifestation « Les Rencontres du Patrimoine et de la Création » 
à Sainte-Pexine

NOS ENGAGEMENTS
L’office s’engage dans une démarche de réussite et de qualité :

 Engagement professionnel fort s’appuyant sur les compétences et le savoir-faire du personnel et 
des professionnels 

 Application d’une démarche qualité stricte et rigoureuse visant l’excellence de nos services 

 Écoute et ouverture vers nos partenaires 

 Valoriser nos marques (Qualité Tourisme ™ ; Toutourisme ; Vogue & Vague ; La Vendée, l’essentiel 
vient du cœur ; Welcome c’est beau ici ; Accueil Vélo ; Herzlich Willkommen)

 Conserver durablement le classement en catégorie I

 Création de relations partenariales pertinentes et solides avec les acteurs socio-professionnels 
majeurs des territoires voisins. 

Nos missions, nos engagements
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En 2019, le Sud Vendée Littoral se déploie sur 8 sites pour accueillir les publics :

 4 Bureaux d’Information Touristique,,

 3 Points d’Information Touristique,

 1 Point d’Information dédié à l’ornithologie.

Nos points d’accueil

94 jours
Saint-Denis-du-Payré

121 jours
Mareuil-sur-Lay-Dissais

20 jours
Sainte-Hermine

247 jours
L’Aiguillon-sur-Mer

Communes disposant d’un bureau d’accueil

Bureau d’Information Touristique

Point d’Information Touristique

Autres communes du territoire de compé-
tence de la SPL SVLT

244 jours
La Faute-sur-Mer

144 jours
Saint-Michel-en-l’Herm

241 jours
Chaillé-les-Marais

284 jours
Luçon

Station classée de La Tranche-sur-Mer 
disposant de son propre Office de Tourisme 

340 jours
d’ouverture en 2019
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*Chiffres au 31/12/2019

4 à 9
HEURES
D’OUVERTURE
aux publics, par jour

2 100+
FICHES
RENSEIGNÉES
dans la base de données régionale

38 000
LITS

TOURISTIQUES
marchands et non-marchands

85 000+
VISITES
SUR NOS SITES WEB

62 704
VISITEURS

ACCUEILLIS

3 000
BROCHURES
ÉDITÉES

6 353
FANS

DE LA DESTINATION

14 PERMANENTS

+ 8 SAISONNIERS

340
JOURS

D’OUVERTURE
sur l’ensemble des points d’accueil

Quelques chiffres*
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Pourquoi devenir partenaire ?
LES BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

Se faire connaître auprès du grand public via nos 8 sites (57 000 visiteurs par an, locaux et 
vacanciers) ;

Accroître votre notoriété et votre visibilité par une présence sur nos supports de communication 
(éditions papier et numérique) ;

Augmenter la fréquentation de votre structure ;

Déposer vos documentations ;

Diffuser vos animations et vos actualités ;

Contribuer au développement touristique local ;

Vous impliquer dans la vie de l’Office de Tourisme de votre destination ;

Appartenir à un réseau fort et compétent ;

Bénéficier de conseils et d’un accompagnement professionnels. 
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2 000
BROCHURES
ÉDITÉES en 2020

3
LANGUES
D’ÉDITION

Nos outils de promotion et de communication
GUIDE DÉDIÉ AUX HÉBERGEMENTS

Ce guide répertorie notamment les hébergements d’hôtellerie de plein air, hôtels et chambres d’hôtes, 
locations de vacances et meublés de tourisme.

Sur inscription volontaire, les hébergements classés ou labellisés et les offres recourant à une solution 
de mise en marché compatible avec la solution « Open System » déployée par Vendée Expansion, bénéficient 
d’un tarif avantageux.

TARIFS PU TTC

MEUBLÉ ET CHAMBRE D’HÔTES (réservé aux particuliers)

Classé ou labellisé (1) 55 €

Structure(s) classée(s) ou labellisée(s) supplémentaire(s) 25 €

Non classé ou labellisé (2) 75 €

Structure(s)  non classée(s) et non labellisée(s) supplémentaire(s) 30 €

CAMPING ET HÔTEL Emplacements nus et locatifs Chambres

Classé ou labellisé (1)

1 à 30 1 à 10 145 €

31 à 60 11 à 30 165 €

> 60 > 30 200 €

Non classé

1 à 30 1 à 10 200 €

31 à 60 11 à 30 235 €

> 60 > 30 275 €

RÉSIDENCE DE TOURISME, CENTRE DE VACANCES, AGENCE, HBGT COLLECTIF 250 €

Offre utilisant l’outil de réservation Open System (3) (5) -25 %

« Jeune Pousse » (4) (5) -25 %

Mention sur Internet, via une fiche SIT-VIT mise à jour, sans mention dans le guide 25 €

(1) Le classement doit être effectif à la date d’inscription et au moins jusqu’au 31/08/2020. L’inscription à un label  qualifiant doit être effective pour l’année 2020. 
(2) Pour les propriétaires de meublés et/ou chambres d’hôtes n’ayant pas fait l’objet d’une visite de classement et/ou labellisation par un organisme accrédité, 
un partenariat est possible sous réserve que l’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral effectue une visite de courtoisie pour vérification de critères, selon une 
grille de contrôle établie par nos soins. En cas de refus de visite ou non-conformité aux critères édités par l’Office de Tourisme, l’inscription sera refusée. (3) 
Réduction valable pour les structures ayant adhéré auprès de Vendée Tourisme à l’outil Open System avant le 15/10/2019 et renouvelé/valide pour l’année 2020. 
(4) Valable uniquement pour les structures implantées sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral dont l’activité a débuté après le 01/01/2018.  Sur présentation 
du Certificat d’Inscription au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE), la date faisant foi. (5) Si la structure répond aux conditions (3) et (4), la 
réduction appliquée sera de 43,5%. (6) Si souscription en cours d’année, sans possibilité de mention dans le guide hébergements, via une fiche SIT-VIT mise à jour.
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MAGAZINES « LE MAG - SUD VENDÉE LITTORAL »
Son objectif est de séduire les clientèles visées sur des thématiques choisies, identitaires et 

concurrentielles. Il permet de conforter le prospect dans son choix de destination. Il s’adresse aux touristes 
ainsi qu’à la population locale en donnant une image cohérente du territoire du Sud Vendée Littoral.

Présenté comme un magazine, il en reprend les codes graphiques et rédactionnels en étant notamment 
composé de portraits, interviews, articles, reportages-photos, ou encore de jeux.

Une version adaptée aux clientèles britanniques, germanophones et néerlandaises est aussi éditée en 
anglais, allemand et néerlandais.

Ce document ne propose pas d’insertion publicitaire pour se consacrer à la présentation sous différents 
angles rédactionnels et thématiques de la destination.

GUIDE PRATIQUE 2020 « LE GUIDE - SUD VENDÉE LITTORAL »
Ce guide répertorie l’ensemble de l’offre touristique à l’exception des hébergements. En s’appuyant sur 

les ressources de notre base de données régionale E-Sprit, les informations sont organisées par thèmatiques 
(Nautisme, loisirs, nature, patrimoine, gastronomie, artisanats d’art, etc.).

NOS OUTILS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

5 000 + 1 000
BROCHURES
ÉDITÉES en 2020

1 + 3
LANGUES
D’ÉDITION

12 000
BROCHURES
ÉDITÉES en 2020

3
LANGUES
D’ÉDITION

TARIFS PU TTC

NORMAUX « JEUNE POUSSE »
(1) (4)

TERRITOIRE DE LA CC SUD VENDEE LITTORAL

Encart publicitaire - Quart de page - L61,5mm x H92mm 175 € 75 €

Encart publicitaire - Demi-page - L128mm x H92mm 250 € 100 €

Encart publicitaire - Page entière - L128mm x H188mm 415 € 175 €

HORS TERRITOIRE DE LA CC SUD VENDEE LITTORAL

Encart publicitaire - Quart de page - L61,5mm x H92mm 375 €

Encart publicitaire - Demi-page - L128mm x H92mm 500 €

Encart publicitaire - Page entière - L128mm x H188mm 830 € 

CRÉATION ET CONCEPTION DE VOTRE ENCART (2) 120 €

Offre utilisant l’outil de réservation Open System (3) (4) -25 %

(1) Valable uniquement pour les structures implantées sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral dont l’activité a débuté après le 01/01/2018. Sur présentation 
du Certificat d’Inscription au Repertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE), la date faisant foi. (2) Sur la base des éléments numériques données 
par l’entreprise.  Deux BAT maximum. Ce tarif ne comprend pas la cession des droits d’auteur ou de modification. (3) Réduction valable pour les entreprises 
touristiques ayant adhéré auprès de Vendée Tourisme à l’outil Open System avant le 31/03/2020. (4) Si la structure répond aux conditions (1) et (3), la réduction 
appliquée sera de 43,5%.
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DÉPÔT DE PUBLICITÉ
Via la signature préalable d’une convention* permettant la présentation de votre offre touristique, et via 

ses bureaux et points d’information touristique (BIT et PIT), l’Office de Tourisme peut contribuer à améliorer la 
lisibilité des offres touristiques, de la destination, auprès des publics accueillis en face-à-face, sur place, dans 
des espaces thématiques dédiés (ex : hébergements, activités …). Cette disposition tiendra compte néanmoins 
des locaux et des espaces disponibles, au sein des BIT et PIT et la priorité sera donnée aux partenaires ayant 
souscrit à l’achat d’une solution de partenariat.

*modèle type à demander à administration@sudvendeelittoral.com ou à télécharger sur notre Espace Pro

QU’EST CE QUE LE SYSTÈME D’INFORMATION TOURISTIQUE (SIT) ?
Le Système d’Information Touristique (SIT) E-sprit est une base de données régionale contenant des 

informations touristiques : hébergements, sites de loisirs et culturels, restaurateurs, producteurs…. Chaque 
Office de Tourisme saisit les fiches avec les informations touristiques de son territoire de compétence, c’est 
votre interlocuteur privilégié.

Le territoire de compétence de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme porte sur 43 communes de la 
Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral (en dehors de La Tranche-sur-Mer).

Les données saisies sont ensuite utilisées pour les documents touristiques et les sites internet.

UN OUTIL DÉDIÉ : LE MODULE VIT
Un outil vous est dédié pour une bonne maîtrise de vos informations : le module Votre Information 

Touristique (VIT).

Il est très important que vous participiez à la mise à jour régulière de vos informations, via votre accès 
au module VIT.

VIT (Votre Information Touristique) est un outil favorisant la mise à jour à tout moment de vos offres 
touristiques. Vous pourrez actualiser en temps voulu vos données. Les changements que vous effectuerez 
seront visibles dès que votre Office de Tourisme aura validé le contenu de vos changements. Vous aurez un rôle 
essentiel sur la qualité de vos données et il est donc important que vous puissiez renseigner dans vos offres 
les tarifs, ouvertures, etc.

NOS OUTILS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

Web & Réseaux sociaux Brochures Accueil

Sud Vendée
Littoral Tourisme

L’ATLANTIQUE, et

alimentent des outils et services

Organismes
et Commerces

Restaurations

Activités
et Loisirs

Brochures

Patrimoine

Hébergements

Artisans et Artistes

Fêtes
et Manifestations

Base de
données

régionnale

comprennent

mailto:administration%40sudvendeelittoral.com?subject=
https://www.sudvendeelittoral.com/espace-pro/
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POUR VOUS CONNECTER À VOTRE ESPACE DÉDIÉ DU MODULE VIT
 1. Demandez votre accès à votre référent à l’Office de Tourisme Sud Vendée Littoral

 2. Accèdez à l’interface VIT : http://e-sprit.tourinsoft.com

 3. Entrez votre login (Nom d’utilisateur) et mot de passe, reçus préalablement.

Il est important de toujours enregistrer le même mail sur vos fiches, afin de pouvoir retrouver toutes les 
fiches vous concernant sous ce compte, via cet accès : Hébergements, fêtes et manifestations, organismes…

Retrouvez des tutoriels pour mettre à jour vos fiches sur notre Espace Pro

PLAN MARKETING
En octobre 2016, l’Office de Tourisme a défini sa propre démarche marketing 2017 - 2020.

Sur le plan de la communication et de la promotion, la finalité de cette démarche, est d’agir de manière 
cohérente en tenant compte :

 des cibles de clientèles pertinentes et importantes pour la destination ;

 des moyens mobilisables par l’Office de tourisme ;

 des partenariats potentiels offrant des espaces de coopération et de mutualisation, sur le plan 
promotionnel, avec les niveaux départemental et régional.

Enfin des plans d’actions, annuels, viennent traduire, de manière opérationnelle, la démarche marketing 
définie en amont.

Retrouvez le plan marketing sur sur notre Espace Pro

NOS OUTILS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION

http://e-sprit.tourinsoft.com
https://www.sudvendeelittoral.com/fiche-vit/
https://www.sudvendeelittoral.com/fiche-vit/
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Participer à la réussite de la destination
VOUS ACCOMPAGNER POUR CLASSER VOTRE HÉBERGEMENT

Notre équipe est au service des professionnels du Tourisme pour améliorer leurs performances et être 
en phase avec le marché de l’hébergement touristique (qualité de confort et des prestations). Un travail de 
sensibilisation est réalisé par nos services et des rendez-vous d’accompagnement personnalisé sont proposés 
tout au long de l’année.

LE CLASSEMENT EN CATÉGORIE, C’EST QUOI ?
Le classement obéit à des règles de procédure spécifiques. Il a pour objectif d’indiquer au client un 

niveau de confort et de prestation. Il constitue également un outil de commercialisation pour l’hébergeur.

Le classement est volontaire et payant, comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et est valable 5 ans.

LES AVANTAGES DU CLASSEMENT ?

 Possibilité d’adhérer à l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), sous condition d’avoir un 
numéro de SIRET. 

 Image de qualité pour les clients,

 Communication sur les supports web et papier de de Office de Tourisme,

 Présence sur les sites internet du Pôle Touristique Sud Vendée Tourisme, du Pôle Tourisme de 
Vendée Expansion, et de la région Pays de la Loire,

 Accèder à d’autres démarches de qualité (Accueil Vélo,…)

L’OFFICE DE TOURISME ACCOMPAGNE LES ACTEURS LOCAUX QUI 
SOUHAITENT QUALIFIER LEUR OFFRE TOURISTIQUE

La qualification de l’offre touristique est primordiale et contribue à répondre aux attentes des clientèles. 
Elle vise à mieux informer les visiteurs, et améliorer la lisibilité de l’offre pour une promotion optimisée.

L’Office de Tourisme vous accompagne gratuitement pour l’obtention de marques et labels, dont vous 
trouverez la liste ci-après. Les rendez-vous d’accompagnement sont possibles toute l’année, avec des visites 
d’audits réalisées par nos services.

En revanche, l’adhésion aux marques et labels peut être payante.
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WELCOME C’EST BEAU ICI !
C’est un contrat de Destination « Grand-Ouest » visant à 
déployer des actions d’accueil et de promotion et destinées 
à reconquérir la clientèle britannique dans les régions 
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.

Pour l’obtenir, il suffit d’être signataire de la charte 
« Communauté des Accueillants » et remplir les critères de 
la grille de contrôle dont la maîtrise de l’anglais. Une visite 
d’audit est réalisée par l’Office de Tourisme pour contrôle.

ACCUEIL VÉLO, C’EST QUOI ?
« Accueil Vélo » est une marque nationale qui garantit un 
accueil et des services de qualité auprès des cyclotouristes 
le long des itinéraires cyclables (Vendée Vélo, Vélodyssée et 
Vélo Francette pour notre territoire).

Pour solliciter la marque « Accueil Vélo », une demande est à 
déposer en ligne sur www.tourisme-vendee-expansion.com. 
Une visite d’audit sera réalisée par l’Office de Tourisme,

Si la structure répond à l’ensemble des critères obligatoires 
du référentiel et qu’elle s’acquitte d’une cotisation de 200 € 
(pour 3 ans au profit de l’association France Vélo Tourisme 
pour déployer des outils de communication spécifiques), la 
structure pourra profiter de la lisibilité de la marque.

TOUTOURISME
Créé initialement par l’Office de Tourisme de Troyes, le 
« Toutourisme » est un concept visant à personnaliser 
l’accueil et à mieux informer les propriétaires d’animaux de 
compagnie des offres et services spécifiques au sein d’une 
destination touristique.

En Vendée, l’Office de Tourisme du Sud Vendée Littoral est le 
3ème à rejoindre cette démarche, après ceux de Destination 
Les Sables-d’Olonne et de La Tranche-sur-Mer.

VENDÉE, L’ESSENTIEL VIENT DU CŒUR
À l’initiative de la CCI Vendée et de Pl@net Tourisme et issu 
du dynamisme d’acteurs vendéens, ce tout nouveau Label 
Territorial est une première : à mi-chemin entre la marque 
commerciale et le label qualité. L’utilisation est réservée 
exclusivement à ses membres.

«  L’Essentiel Vient du Cœur  » : une signature qui nous 
ressemble et nous rassemble dans notre créativité, notre 
énergie, notre engagement !

HERZLICH WILLKOMMEN
A terme, pour agir en lien avec le système promotionnel 
interrégional « Atlantikküste » et avec pour objectif d’améliorer 
l’offre globale de la destination, « Herzlich  willkommen » 
est une qualification «  interne à la destination » ayant pour 
cible les offres locales susceptibles d’accueillir les visiteurs 
germanophones. est en cours de construction.

Cette qualification, propre à l’office de tourisme du Sud 
Vendée Littoral, prendra le nom de « Herzlich willkommen » 
et vise à sensibiliser, identifier et enfin à valoriser les 
structures réservant un accueil spécifique à la clientèle 
germanophone.

VOGUE & VAGUE
Vogue & Vague est une marque régionale qui identifie 
des activités nautiques, accessibles aux débutants, pour 
s’amuser sur l’eau en famille avec des enfants ou des 
adolescents. Vogue & Vague vous garantit un accueil 
personnalisé des pratiques nautiques en toute sécurité, 
ainsi qu’un éventail de services.

PARTICIPER À LA RÉUSSITE DE LA DESTINATION
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L’OFFICE DE TOURISME ACCOMPAGNE LES ACTEURS LOCAUX QUI 
SOUHAITENT S’ENGAGER DANS LE E-COMMERCE TOURISTIQUE

Pour vous permettre de vendre en ligne vos offres touristiques, l’Office de Tourisme, en partenariat avec 
Vendée Expansion, vous propose la mise à disposition d’un outil de commercialisation, Open System.

L’OPEN SYSTEM C’EST QUOI ?
Un outil vous permettant de vendre en ligne vos prestations sur de multiples sites Internet :

 Le site de l’office de tourisme : www.sudvendeelittoral.com

 Le site du Pôle Sud Vendée Tourisme : www.sudvendeetourisme.com

 Le site de Vendée Tourisme : www.vendee-tourisme.com

 Prochainement sur le site régional : www.enpaysdelaloire.com

 et surtout sur votre propre site Internet. 

C’est donc un outil qui va offrir une visibilité importante à vos prestations mais aussi qui va vous 
permettre de répondre à une demande croissante des Internautes qui souhaitent réserver à tout moment et de 
manière immédiate leur hébergement ou leur activité de loisirs sur la toile.

Afin de porter cette mise en marché de l’offre touristique du Sud Vendée Littoral, l’Office de Tourisme a 
mis en place une tarification incitative. Chaque adhérent à l’Open System bénéficie d’une réduction de 25% sur 
son tarif d’inscription.

PARTICIPER À LA RÉUSSITE DE LA DESTINATION

http://www.sudvendeelittoral.com
http://www.sudvendeetourisme.com
http://www.vendee-tourisme.com
http://www.enpaysdelaloire.com
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TABLEAU DES SERVICES

OFFRES DU
SUD VENDÉE LITTORAL

OFFRES HORS
SUD VENDÉE LITTORAL

TARIFS CONDITIONS TARIFS CONDITIONS

Diffusion brochures et flyers 
dans les bureaux de l’OT

Signature d’une 
convention

Si pas concurrence 
avec offre locale + 

Signature convention

Présence dans
Guide des hébergements

Signature d’une 
convention

Présence dans
Guide pratique

Insertion simple
Signature d’une 

convention

Encart publicitaire

Si l’offre est utile aux 
séjours des touristes 
en SVL + Signature 
d’une convention

Encart publicitaire

Présence sur le site Internet
de la destination

Insertion simple

Signature d’une 
convention + 

remplissage SIT via 
VIT + classement 

touristique pour les 
hébergements

Non prévu, sauf si 
offre utile aux séjours 
des touristes en SVL

Signature d’une 
convention

Listes d’hébergements 
affinitaires

Label "Welcome, c'est beau Ici"
Selon critères + 
signature d’une 

charte

Label "Herzlich wilkommen"
Selon critères + 
signature d’une 

charte

Label "Toutourisme"
Selon critères + 
signature d’une 

charte

Marque "Accueil Vélo"
 

avec Vendée Expansion

Selon critères + 
signature d’une 

charte

Label "Tourisme et Handicap"
 

avec Vendée Expansion

Selon critères + 
signature d’une 

charte

Classement hébergement 
touristique  

avec divers partenaires

Selon critères + 
signature charte



19

Ajustements en faveur des entreprises 
partenaires impactées par la crise sanitaire ; 
et pour favoriser durablement la fréquentation 
des offres de la destination Sud Vendée Littoral

La crise sanitaire liée à la COVID-19 impacte fortement et durablement les entreprises de la destination.

Dans ce contexte, Sud Vendée Littoral Tourisme souhaite apporter sa contribution à l’effort collectif 
nécessaire à une reprise d’activité. 

LA SPL ADAPTE LES CONDITIONS D’ACCÈS À SES OUTILS DE 
CMMUNICATION IMPRIMÉES ET NUMÉRIQUES.

POUR L’ANNÉE 2021, TOUS :

 Les hébergeurs utilisant la solution de vente en ligne « Open System » accéderont gratuitement 
au guide des hébergements et à la fiche SIT ou VIT inhérente permettant d’alimenter les sites Internet 
de la destination. En revanche, cette disposition n’exonère pas l’hébergeur de fournir les contenus 
nécessaires à la production de ses outils (cf : textes et images) ;

 Les gestionnaires d’activités de loisirs sportifs et culturels, de commerces et de services, utilisant 
la solution de vente en ligne « Open System » se verront offrir un encart publicitaire de ¼ de page 
dans le guide pratique ou une réduction équivalente. En revanche, cette disposition n’exonère pas le 
prestataire de fournir le visuel adapté à cette fin, sur la base des recommandations formulées par 
l’Office de Tourisme, ou du coût de la conception graphique le cas échéant ;

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux offres du territoire de compétence de l’Office de Tourisme Sud 
Vendée Littoral. L’accès aux éditions reste toutefois possible uniquement sur la base du volontariat, aucune 
inscription ne sera fera automatiquement sur le seul fait de l’adhésion à la solution de vente en ligne « Open 
System ».

DISPOSITION EXCEPTIONNELLE POUR LES PARTENAIRES (hors disposition « Open System ») 
AYANT SOUSCRIT UN ACHAT D’ESPACE DANS NOTRE GUIDE PRATIQUE 2020 : 

Pour tous les prestataires ne recourant pas à l’utilisation de l’Open System à compter de 2021, 
et qui ont acheté un encart publicitaire en 2020, se verront offrir ce même espace sur les outils 
produits en 2021.
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Une équipe à votre service

COMMUNICATION & PROMOTION

ACCUEIL & INFORMATIONS DES PUBLICS

Pauline LAURENT
ACCUEIL & 
GESTION DE LA MAISON DU MAÎTRE DE DIGUES
p.laurent@sudvendeelittoral.com
Maison du Maître de Digues

+ UNE ÉQUIPE DE SAISONNIERS
en saison estivale (de 8 à 9 personnes selon les années), 
pour offrir un temps d’ouverture des BIT et PIT, le plus 
large possiblE

Peggy GABORIEAU-MICHELON
ACCUEIL & RÉSEAUX SOCIAUX & 
ORNITHOLOGIE
p.michelon@sudvendeelittoral.com
Point I de Saint-Denis-du-Payré

Catherine SICARD-HOLTZRITTER
ACCUEIL & QUALIFICATION DE L’OFFRE
c.sicard@sudvendeelittoral.com
Bureaux de L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer

David BILLAUD
ACCUEIL & ÉDITIONS
d.billaud@sudvendeelittoral.com
Bureau de L’Aiguillon-sur-Mer

Karine GIRAUDET
ACCUEIL & NUMERIQUE & 
GESTION DE L’INFORMATION
k.giraudet@sudvendeelittoral.com
Bureau de Saint-Michel-en-l’Herm

Claire TRAINEAU
ACCUEIL & COMMUNITY MANAGER
c.traineau@sudvendeelittoral.com
Bureau de La Faute-sur-Mer

Marion TROQUIER
ACCUEIL & RÉSEAUX SOCIAUX & 
RELATIONS PUBLIQUES
m.troquier@sudvendeelittoral.com
Bureau de Mareuil-sur-Lay-Dissais



21

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

ADMINISTRATION & QUALITÉ

DÉVELOPPEMENT & RELATION AVEC L’OFFRE

Coralie COUTURIER
ACCUEIL & ASSISTANCE DE DIRECTION
administration@sudvendeelittoral.com
Bureau de Sainte-Hermine

Audrey PENINOU
ACCUEIL & QUALITÉ TOURISME
qualité@sudvendeelittoral.com
Bureau de Chaillé-les-Marais

Alina ASKAROVA
ACCUEIL & COMPTABILITÉ
gestion@sudvendeelittoral.com
Bureau de L’Aiguillon-sur-Mer

Karine CHAPELEAU
ACCUEIL & QUALIFICATION DE L’OFFRE
qualification@sudvendeelittoral.com
Bureau de Luçon

Véronique LEROUVILLOIS
ACCUEIL & QUALIFICATION DE L’OFFRE
v.lerouvillois@sudvendeelittoral.com
Bureau de La Faute-sur-Mer

Nina RENOU
ACCUEIL & QUALIFICATION DE L’OFFRE & 
MISE EN MARCHÉ
n.renou@sudvendeelittoral.com
Bureau de Luçon

Christophe GAVET
DIRECTION GÉNÉRALE
direction@sudvendeelittoral.com
Siège de la SPL
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VOUS SOUHAITEZ DE L’AIDE POUR DÉVELOPPER VOTRE PROJET 
TOURISTIQUE ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD VENDÉE LITTORAL

MES CONTACTS :
Service Tourisme
Sandrine MOUSSET
107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85400 Luçon
Tél. 02 51 97 64 64 
s.mousset@sudvendeelittoral.fr
Service Économie
Daniel JADEAU
107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85400 Luçon
Tél. 02 51 97 64 64 
d.jadeau@sudvendeelittoral.fr

Service d’Autorisation du Droit des Sols
22, Route de Nantes - 85210 Sainte-Hermine
Tél. 02 28 14 20 20
secretariat.ads@sudvendeelittoral.fr

VENDÉE EXPANSION

MON CONTACT :
Service Ingénierie des Projets Touristiques
33, Rue de l’Atlantique - 85005 La Roche-sur-Yon cedex
Patricia POTIER
Tél. 02 51 47 61 81
www.tourisme.vendee-expansion.fr

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

MON CONTACT :
Direction de l’Entreprise et de l’Innovation
1, Rue de la Loire - 44966 Nantes cedex 9
tourisme@paysdelaloire.fr
www.entreprisespaysdelaloire.fr Site portail pour le financement de projets et réseaux d’accompagnement

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

mailto:s.mousset%40sudvendeelittoral.fr?subject=


23

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

VOS NOTES

LA LETTRE D’INFORMATION PERMANENTE
Conçue pour transmettre, des articles et/ou des brèves d’information relatives à la 

destination touristique ou encore relatives à l’action de l’Office de Tourisme.

Une lettre d’information à destination des acteurs socioprofessionnels et des partenaires 
du Sud Vendée Littoral a été créée en 2017 en utilisant la plateforme en ligne Scoop.it.

Rendez-vous régulièrement à cette adresse : www.scoop.it/destination-sud-vendee-littoral 

https://www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral
https://www.scoop.it/topic/destination-sud-vendee-littoral


OFFICE DE TOURISME - Catégorie I

 
 
 

Suiv� n� actus

scoop.it/destination-sud-vendee-littoral

Parcour� 
notre espace pro

sudvendeelittoral.com/espace-pro/

Office de Tourisme 
Sud Vendée Littoral

SPL Sud Vendée Littoral Tourisme

C/o Bâtiment Intercommunal
4, Route de Luçon

85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

Contactez-nous
Coralie COUTURIER

02 28 14 21 72 - 02 51 56 37 37
administration@sudvendeelittoral.com

mailto:administration%40sudvendeelittoral.com?subject=
https://www.scoop.it/topic/destination-sud-vendee-littoral
https://www.sudvendeelittoral.com/espace-pro/
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