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AVANT PROPOS 

 

EN FRANCE 
 

Les effets de calendriers (Pâques en avril et ponts de 

mai), la météo clémente du début de saison et 

l’éloignement du sentiment d’insécurité ont été 

propices à l’activité touristique. Selon l'Insee, 

l'augmentation est forte en Île-de-France et sur le 

littoral et plus modérée dans les autres zones. Le 

bond est beaucoup plus net pour la clientèle 

étrangère. 

 

Nombre de nuitées vendues en 2017  : 

1er trimestre : +1,1% 

2ème trimestre : +9,9% 

3ème trimestre : + 4,1%  

4ème  trimestre : +7,8 %  

 

 

EN REGION CENTRE- VAL DE LOIRE 
 

Selon des chiffres de l’INSEE et du CRT, la 

fréquentation estivale des hôtels et campings est 

également en hausse.  

D’avril à septembre 2017, les hôtels et campings du 

Centre-Val de Loire ont enregistré 5,8 millions de 

nuitées, soit une hausse de 5,5 % par rapport à la 

saison 2016. 

Comme dans l’ensemble des régions françaises, le 

retour de la clientèle étrangère (+ 8,4 % de nuitées 

en Centre-Val de Loire) a été plus marqué que celui 

de la clientèle française (+ 4,1 %).  

 

Les hôtels de la région ont enregistré une hausse 

de 3,4% durant la saison 2017 (3,8 millions de 

 

 

 

nuitées), plus faible que la moyenne de France 

métropolitaine, et qui ne permet pas de retrouver les 

niveaux atteints en 2015. Le retour de la clientèle 

étrangère contribue pour trois quarts à cette 

augmentation et en particulier la clientèle européenne 

(+ 10 %). 

Les campings de la région ont enregistré une 

hausse de 9,6% durant la saison 2017 (2 millions de 

nuitées), plus élevée qu’en moyenne métropolitaine. 

Dans la région, ce dynamisme est surtout le fait de la 

clientèle française qui plébiscite fortement ce type 

d'hébergement.  

La fréquentation a particulièrement augmenté 

dans l’Indre et le Loir-et-Cher.  

 

 

A AMBOISE 
 

La tendance dans les sites de visites amboisiens suit 

l’embellie nationale et régionale. 

Parmi les 6 sites majeurs du Val d’Amboise, le 

Château Royal d’Amboise, le Château du Clos Lucé, 

la Pagode de Chanteloup et le Parc des Mini-

Châteaux ont enregistré une hausse de leur 

fréquentation de 3 à 5 %. 

Le Grand Aquarium de Touraine et le Domaine Royal 

de Château Gaillard font figure d’exception avec une 

très forte augmentation de leur fréquentation, le 

premier grâce à son travail sur la qualité et le 

renouvellement de ses animations, et le second due 

à sa récente ouverture sur une large saison (2015). 

 

Il y a deux phénomènes notables : 

- la double augmentation des clientèles françaises et 

étrangères 

- l’étalement visible de la saison. Ce prolongement 

de la saison est un phénomène durable, qui s’est 

installé peu à peu dans le Val de Loire grâce aux 

efforts d’animation et de communication par les 

divers prestataires touristiques. Pour exemple, 

l’opération « Noël aux pays des Châteaux » 

apportent une nouvelle clientèle sur des saisons 

dites « creuses » et permet d’enregistrer de bons 

résultats sur décembre et janvier. 

 

Enfin, la cellule de comptage se trouvant rue 

Nationale, au cœur du centre-ville piétonnier et 

commerçant d’Amboise, a enregistré 2 997 305  

passages en 2017 contre 2 872 242 en 2016, 

 

 

Au niveau national, la saison 2017 

marque le retour de l’embellie. La 

fréquentation touristique a connu une 

très bonne dynamique au printemps, 

suivi d’un recul au mois de juillet puis 

d’un deuxième semestre satisfaisant.  

Paris fait exception avec une forte 

progression de la fréquentation, en 

particulier grâce aux clientèles 

internationales. 2017 est revenu aux 

niveaux de fréquentation pré-attentats. 
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FREQUENTATION TOURISTIQUE 

 
L’Office de Tourisme Val d’Amboise a suivi la tendance nationale, avec un excellent 

printemps, un été en baisse de fréquentation, et une arrière saison satisfaisante. 

L’élargissement de la saison a été observé en 2017, avec un report des clientèles 

estivales sur des périodes avant et arrière-saison.  

L’Office de Tourisme n’a pas bénéficié du retour de la clientèle étrangère ; la part des 

touristes français a encore augmenté, pour la deuxième année consécutive. 

Le 15 août 2017, l’Office de Tourisme enregistre son record avec 1 141 touristes 

accueillis. 

Le printemps a été bon, avec une augmentation de la fréquentation de 7%, avec 2 pics de 

fréquentation (Pâques en avril et Ascension en mai), contre 1 seul en mai 2016 lors de l’Ascension. 

Le mois d’avril en particulier a été excellent avec +30%. 

L’été est en baisse de 3,6% par rapport aux vacances estivales de 2016. Les deux meilleures 

semaines d’août ont plafonné à 6700 passages semaine, contre 7500 en 2016. 

L’arrière saison est en légère hausse  de 2% grâce au bon mois de novembre. 

 

La baisse globale de fréquentation est de 2,4%. 
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Un léger étalement de la saison 
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Fréquentation 2017 par semaine – en nombre d’entrées dans l’Office 



 
FREQUENTATION TOURISTIQUE 

 

La clientèle étrangère est venue moins nombreuse qu’en 2016 mais a 

représenté cependant 40,3% de la fréquentation. 

Les français représentent ainsi une part de plus en plus importante des 

visiteurs, avec une hausse de 3% pour la deuxième année consécutive. 

6 750 
appels téléphoniques 

-8,3% 

78 368  
visiteurs renseignés 

-2,4% 

105 308  
visiteurs entrants 

-3,4% 

1 289 
mails envoyés 

demandes touristiques 

-5,7% 

15 août 2017 
1 141 visiteurs entrants 

735 visiteurs renseignés 

17,1% 59,7% 25,2% 

6,1% 

16,7% 

11,7% 6,2% 

4,3% 3,6% 3,6% 

Allemagne 

3,9% 
Belgique 

3,1% 
Pays-Bas 

2,9% 

Chiffres clés Provenance de nos visiteurs 

Chez les français 

Chez les étrangers 
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Etats-Unis 

8,1% 

Espagne 

5,6% Royaume-Uni 

5,4% 
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VENTES GENEREES A L’ACCUEIL 

 

Billetterie 
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La mission première de l’Office de Tourisme, le 

conseil en séjour, est source de nombreuses 

ventes. Les recettes générées à l’accueil 

suivent la courbe de fréquentation, avec une 

baisse globale d’environ 3,6%. Le printemps et 

l’automne ont été bons. Ces montants sont 

produits par les ventes à l’accueil de billetterie 

de châteaux et activités touristiques et de 

produits boutique souvenirs. 
 

Il est à noter que plus de 90% de ce chiffre 

d’affaires est reversé aux partenaires 

touristiques du territoire qui confient la vente de 

leur prestation et billetterie à l’Office de 

Tourisme. 

Les ventes de billetterie sont en baisse de 6% 

alors que les produits boutique continuent leur 

progression avec 20% de ventes 

supplémentaires. 

TOP 4 DES BILLETS LES PLUS VENDUS 

1 2 3 4 
Château Royal 

d’Amboise 

9 366 billets 

Château du 

Clos Lucé 

7 376 billets 

Château de 

Chambord 

1 915 billets 

Petit train 

2 167 billets 

TOP 4 DES PASS LES PLUS VENDUS 

2017 I Année de progression 

de la vente en ligne  

Face aux ventes en ligne en 

baisse depuis de 

nombreuses années, l’Office 

de Tourisme a investi en 

2016/2017 dans un nouveau 

système de vente en ligne. 

 

1 2 3 4 
Duo d’Amboise 

3094 pass 

Pass 4 Châteaux 

Val de Loire 

638 pass 

Pass 6 

Châteaux 

303 pass 

Pass Royal 

294 pass 

28 905  
billets vendus 

5181  
pass vendus 

(=14 088 billets) 

La proportion des billets vendus 

dans les pass a bien progressé 

en 2017 (49% contre 45,5% en 

2016). 

 

La création des 2 nouveaux 

pass, qui ont été de bonnes 

ventes, explique ce phénomène. 

NOUVEAUTE 
 

PASS ROYAL 

Château Royal d’Amboise 

Château du Clos Lucé 

Château Gaillard 
 

PASS 6 CHATEAUX (modification) 
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VENTES GENEREES A L’ACCUEIL 

 

Produits boutique 
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Malgré la baisse de 

fréquentation, les ventes de 

la boutique de l’Office de 

Tourisme ont été en forte 

augmentation. 

TOP 5 DES PRODUITS LES PLUS VENDUS 

1 2 3 4 5 
Cartes postales 

3329 ex. 

Magnets 

1058 ex. 
Stylos/Crayons 

468 ex. 

Calendriers 

193 ex. 

Guides châteaux 

372 ex. 

Le Chiffre d’Affaires de la Billetterie s’élève à 372 134€, dont 330 000€ environ reversés 

aux prestataires. Ce chiffre est en baisse pour la deuxième année consécutive.  

 

Le Chiffre d’Affaires de la Boutique s’élève à 25 277€, en forte progression de 20%. 

Du lundi au samedi du 1er juillet au 31 août 

Visites guidées estivales 

2 924  
personnes 

ont suivi une visite 

guidée de l’Office cet été 
En particulier « Mathurine »  

qui propose 3 visites 

quotidiennes 

+8,4% 

SUCCES 

Greniers de César 
Seulement 2 dates proposées 

cet été : l’effet exceptionnel a 

reboosté cette visite, avec 
 

67 personnes. 
 

En 2016 : 44 personnes en 17 visites !  

8528  
produits vendus 

NOUVEAUTES 2017 

Cartes IGN 

3 références 

69 ex. 

Collection vintage de 

produits déclinés (stylo, 

miroir, souvenirs…) 

315 produits de la 

gamme. 
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COMMUNICATION ET  PROMOTION  

DE LA DESTINATION 
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Site web 

277 281 
visiteurs 

881 244 
pages vues 

2017 a été marqué par une 

baisse importante de 

fréquentation sur notre site 

internet de 14%. 

L’interruption de la boutique 

en ligne jusqu’en juillet 

2017, la non connexion du 

contenu des réseaux 

sociaux sur le site web et 

un CMS vieillissant sont des 

éléments d’explication à 

cette chute.  

 

La nouvelle version de la 

 

Répartition des consultations  

85,4% version française  

11,8% version anglaise   

2,8% version italienne 

  

boutique web, mise en ligne 

le 07 juillet 2017, est 

encourageante, avec une 

augmentation des ventes 

de 30% par rapport 2016, 

soit 230 billets. 

 

Perspective 2018 : travail 

important de référencement, 

de valorisation des 

contenus et de refonte 

totale du site web de la 

destination Amboise – Val 

de Loire. 

Réseaux sociaux 

En 2017, l’Office de 

Tourisme s’est concentré 

sur les deux réseaux 

sociaux indispensables à 

une destination touristique : 

Facebook et Instagram. 

L’Office a une page 

Facebook depuis 2011 et a 

créé sa page Instagram en 

mars 2017.  

La ligne éditoriale de 

Facebook a été totalement 

 

revue afin d’augmenter la 

performance et la visibilité 

de la page. 

En 2017, les 176 posts ont 

atteints 400 000 personnes, 

dont 300 000 potentiels fans. 

 

Ces efforts nous ont permis 

d’augmenter de 40% le 

nombre de fans Facebook et 

d’enregistrer de bons 

résultats sur Instagram. 

2 330 
 fans 

Facebook 

650 
 followers 

Instagram 

600 
 followers 

Twitter 

Et nos avis ? 
 

 

 

 

 
 

Un Office de Tourisme qui reçoit de bons avis, ce sont des touristes satisfaits de leur séjour, une belle image 

de notre destination, et un potentiel de prescription accru. Un travail qui profite à tous ! 

Google My business I 144 avis 

               

         86% 

Tripadvisor I 85 avis 

              91% 
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COMMUNICATION ET  PROMOTION  

DE LA DESTINATION 
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PLAN D’AMBOISE ET SES 

ENVIRONS 

80 000 exemplaires 
Un outil de communication 

incontournable 

PLAQUETTE BILLETTERIE 

8 000 exemplaires 
La Promotion de nos Pass Châteaux 

GUIDE DE L’ADHÉRENT 

400 exemplaires 
L’Office de Tourisme au 

service de ses adhérents 

BROCHURE SÉJOURS GROUPES 

500 exemplaires 

Promouvoir l’activité réceptive de l’Office 

de Tourisme 

Nos éditions 

Refonte de l’identité visuelle 

Dès avril 2017, l’Office de Tourisme a souhaité faire évoluer son identité visuelle, et en particulier son 

logo. Le but  était la modernisation de la communication sur la destination touristique « Amboise – Val 

de Loire », différente de la zone de compétence « Val d’Amboise ». 

Les éditions 2018 ainsi que le futur site internet reproduiront cette charte graphique.  
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COMMUNICATION ET  PROMOTION  

DE LA DESTINATION 
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Dans le cadre de la nouvelle 

stratégie sur les réseaux 

sociaux, et en prévision du futur 

site internet, l’Office de 

Tourisme doit se doter de 

nouveaux contenus photos et 

vidéos. C’est une mission 

nouvellement apparue et qui 

doit être sans cesse renouvelée 

Création de contenus photos/vidéos 

et alimentée. 

 

L’équipe de l’Office de Tourisme 

a fait de nombreuses prises de 

vues en 2017 pour enrichir la 

photothèque et a monté 2 

vidéos : une généraliste et une 

pour la promotion des visites 

costumées. 

L’Office fait également produire 

des contenus par des professionnels 

 

                   3 reportages photos  

 

             1 vidéo drone * 

 
*Modification de la vidéo de 2014 pour 

intégrer de nouvelles images et le  

nouveau nom de la destination. 

 

Salon 

Salon MAP Pro 

 
Participation au Salon MAP Pro les 26 et 27 septembre 2017 

 

Salon professionnel / marché français 

Intégration dans un stand Val de Loire de 15 partenaires 

Représentation du territoire Val d’Amboise avec 2 sites 

Contacts de qualité (agences et autocaristes)  

190 contacts sur le stand 

Partenariat estival avec une 

chronique hebdomadaire pour 

promouvoir les événements et 

nouveautés de la destination. 

 

France Bleu Touraine Diffusion de documentation 

Diffusion quotidienne de la 

documentation touristique auprès du 

grand public et des professionnels, 

ou via des événements particuliers : 

Bourse d’échange, tour des hôteliers 

du Val d’Amboise en début de 

saison… 
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16 greeters amboisiens / 34 demandes de balades en 2017 

Nouveau site de réservation mis en ligne en septembre 2017 

 

L’Office de Tourisme met en relation le visiteur avec le greeter. 

Accueil des visiteurs par les Greeters 



 
ANIMATION DU RESEAU  

DE PROFESSIONNELS 

 Nos adhérents 

Qui sont-ils ? 

En 2017, l’Office de Tourisme comptait 364 adhérents, répartis dans 

8 catégories socio-professionnelles. 

Ce nombre est stable depuis 10 ans (entre 360 et 400 adhérents) 

 

Office de Tourisme Val d’Amboise – Rapport d’activité 2017 

36%  
sont basés à 

Amboise 

54%  
sont basés en  

Val d’Amboise 

48 
Nouveaux adhérents 

nous ont rejoints en 2017 
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ANIMATION DU RESEAU  

DE PROFESSIONNELS 
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Nos actions pour les adhérents 

Nouveauté 2017 : Eductours 

Les Eductours sont de journées destinées à 

(re)découvrir l’offre , rencontrer les responsables et 

connaitre les projets et nouveautés 

 

Les objectifs pour l’Office de Tourisme :  

1/ lui permettre de mieux connaitre ses adhérents 

2/ accompagner ses adhérents dans leur connaissance 

de la destination et la qualification de l’accueil.  

Les Eductours des 15 mai et 9 octobre 

ont réuni en tout 102 adhérents. 

Nouveauté 2017 : Les groupes de travail 

Soirée des adhérents 

L’Office de Tourisme propose à ses adhérents un nouveau mode de collaboration, avec la mise en place 

de 4 groupes de travail à partir de septembre 2017. 

 

Ces groupes permettent de réunir un membre de l’équipe salariée, un membre du bureau et/ou du 

Conseil d’Administration et deux à trois adhérents. 

 

- Vie des adhérents  

- Communication web  

- Boutique et commercial 

- Animation / événementiel 

Chaque groupe s’est réuni une 

à deux fois à partir d’octobre. 

Chacun se constitue de 7 à 10 

personnes 

Accueillis par la Réserve de Beaumarchais, 

et après avoir visité la réserve en Safari 

Train, nous avons partagé un repas et une 

soirée avec 96 de nos adhérents le 

vendredi 15 septembre 2017  
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SERVICE COMMERCIAL 

 
Visites guidées groupes 

Organisation de journées et séjours packagés 
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L’Office de Tourisme propose 3 visites guidées 

costumées toute l’année pour les groupes, adultes et 

scolaires. 
 

- Secrets de Mathurine/Battista au Château du Clos Lucé 
 

- Sur les pas d’Anne de Bretagne en centre ville 
 

- Laissez-vous conter Amboise et ses troglos : centre-

ville + visite des Greniers de César 

75 
Groupes adultes 

139 
Groupes scolaires 

83% 
 

Secrets de Mathurine 

61% viennent sur la 

journée 

Individuels 

Journée 
10% 

1 nuit 
47% 

2 nuits 
34% 

3 nuits et + 
9% 

108 
séjours 

44  Clientèle individuelle 

39  Groupes adultes 

25 Groupes scolaires 

Groupes adultes et 

scolaires 
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LA VIE DE L’OFFICE DE TOURISME 

 

Clémence GOURIO 
Directrice 

Stéphanie CADON 
Responsable du service commercial  

Mélodie PESNEAU 
Conseillère en séjour - Guide 

Référente Boutique 

Greeters - Labels (T&H et Loire à vélo) 

Comptabilité 

Grégory MILLET 
Conseiller en séjour - Guide 

Référent Billetterie / Plan 

Référent Réseaux sociaux 

Hélène CHAMPION 
Conseillère en séjour - Guide 

Référente Adhérents 

Référente Place de Marché 

L’Office de Tourisme, c’est un Conseil d’Administration… 

… et une équipe salariée 

L’année 2017 a été marquée par le départ d’Aude 

MARTEAU, après 7 ans à la tête de l’Office et a été une 

année de réorganisation interne des missions de chacun. 

Elle a marqué également la mise en place d’un contrat 

d’apprentissage. 

L’équipe permanente a été renforcée de saisonnières : 

Camile GONDALMA (7 mois – remplacement maternité) 

Justine MURAT (6 mois) 

Anna PILATE (6 mois) 
 

et de deux stagiaires de 5 mois:   

Justine VIRLY (Licence pro Conception produits touristiques) 

Lise MORVAN (Licence pro Conception produits touristiques) 

Pauline BOUCKELLYOEN 
Contrat d’apprentissage en alternance 

Licence Accueil et E-commerce en Tourisme 

Conseillère en séjour 

Office de Tourisme Val d’Amboise – Rapport d’activité 2017 
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Christophe GALLAND - Galland Epicerie de Terroirs (sortant 2018) 

- 1er Vice-président : Guillaume JOUVIN – Guilia Conseil (sortant 2019) 

- 2ème Vice-président : J-Jacques MAIGNAN - Domaine des Thomeaux (sortant 2020) 

- Secrétaire : Gérard GUERLAIS -  Sympathisant (sortant 2020) 

- Sec. adjointe : Annick DELECHENEAU -Le Manoir de la Maison Blanche (sortant 2019) 

- Trésorier : Francis PELLAULT - Sympathisant (sortant 2018) 

- Très. adjoint : Jean-Marie BLAIRY - Association Amboise Animation (sortant 2019) 

M. Thierry ANDRE – Président d’Honneur - Pagode de Chanteloup (sortant 2020) 

Mme Marie-Odile BERTOLINO - Novotel (sortant 2020) 

M. Laurent DEPRICK - Bateau La Bélandre (sortant 2019) 

M. Gaël IBRAMSAH - Château du Clos Lucé (sortant 2019) 

M. Christophe LAGORCE – Auberge de la Treille (sortant 2018) 

Mme Anne TRUET - La Louisiane, Le Petit Cottereau (sortant 2018) 

Mme Anne RICOU - Château de Pintray (sortant 2018) 

Mme Christelle LEGENDRE – 2CV Légende (sortant 2020) 

M. Brice DENAY – Syndicat des vins d’Amboise (sortant 2020) 

Président 

Bureau 

Membres élus 

par les 

adhérents 

Mme Christine FAUQUET - Elue de la C.C. Val d'Amboise 

M Claude MICHEL - Elu de la C.C. Val d'Amboise 

Mme Myriam SANTACANA. - Elue de la C.C. Val d'Amboise 

Mme Danielle VERGEON - Elue de la C.C. Val d'Amboise 

M. Serge BONNIGAL – Elu de la C.C. Val d’Amboise 

Membres 

désignés par la 

CCVA 



 
LA VIE DE L’OFFICE DE TOURISME 
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Une équipe compétente et experte de la destination 

Nos missions 

La qualité et la satisfaction client sont au cœur de notre métier 

Accueil et 

conseil en 

séjour 

 

Recueillir et 

analyser les 

données 

touristiques 

Développer/ 

commercialiser : 

pass châteaux, 

produits boutiques, 

visites et séjours 

 

Coordonner  

des projets 

touristiques 

 

Valorisation / 

promotion  

du territoire 

 

Avis Google et Tripadvisor… extraits 

Jeune et  

stable 

Moyenne 

d’âge : 33 

ans 

Ancienneté : 

8 ans 

Formée 

4 formations  : 

Management / Tourisme et 

Handicaps / Ecrire pour le 

web / référencement web 

5 Eductours 

prestataires  

ou ADT 

18 visites 

« terrain » chez 

les adhérents 

Polyglotte 

Journée type  

à l’accueil de l’OT* 

4 mails 

demande d’info 

touristiques 

20 appels 

téléphoniques 
85 billets 

vendus 

Saisie web : 

3 manifestations 

2 fiches prestataires 

308 personnes entrantes 

229 personnes renseignées 
1 visite 

guidée 

*Missions gérées par l’équipe d’accueil / Moyenne annuelle 



 
PROJETS 2018 
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Promotion / communication 

Nouveau site web 
 

Après la rédaction de son cahier des charges en novembre et la consultation en décembre 2017, 

l’Office de Tourisme lance le projet de refonte de son site internet sur le premier semestre 2018. 
 

Les objectifs de ce nouveau site web sont : 

- générer une augmentation de trafic 

- site mobile first (60% de la consultation se fait sur mobile) 

- moderniser l’aspect / communiquer par le visuel et la vidéo 

- générer plus de ventes (de billetterie en particulier) 

Reporter Numérique de Territoire 
 

Formation 12 jours  

Objectifs : animation et conception d’outils multimédias afin de  promouvoir et assurer le 

développement touristique de la destination.  

Contenu : règles de la prise de vue photos et vidéos, concept de storytelling, connaitre le droit français 

en matière d’images, diffuser les contenus images sur différents supports. 

Refonte de toutes les éditions 
 

Toutes les éditions 2018 sont revues, en 

particulier pour arborer la nouvelle charte 

graphique. 

D’autre part, un gros travail graphique est prévu 

sur le fond de carte du « Plan des environs ». 

Visites guidées 

Offre renouvelée 
 

Deux nouvelles visites guidées seront proposées dès mars 

2018 pour les groupes : 

- visite guidée costumée au Château Royal d’Amboise  

- visite guidée « classique » du centre-ville d’Amboise. 
  

Nombre de dates étoffé 
 

Depuis 2008, les visites guidées estivales de l’Office sont 

plébiscitées par les visiteurs. En 2018, elles seront 

généralisées aux périodes de vacances scolaires porteuses 

: 4 semaines à Pâques et 2 semaines à la Toussaint. 

Pour ce nouveau site, 

l’Office  fera migrer son 

Système d’Information 

Touristique sur Tourinsoft. 



 
PROJETS 2018 
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Nouveauté boutique 

 
Avec sa nouvelle identité visuelle, le 

nouveau logo Amboise–Val de Loire sera 

décliné sur une gamme de produits : 

mug, casquettes, limonadier, stylos, 

magnets, polos et timbres. 
 

Nouveauté billetterie 

 
L’Office de Tourisme 

propose une nouvelle 

offre Pass Châteaux 

avec le Château de 

Chenonceau. 

Fédérer et accompagner nos adhérents 

Ateliers numériques 
 

Dès janvier 2018, l’OT proposera un nouveau service à ses 

adhérents : des ateliers sur le thème du numérique  

L’objectif est le même que celui des Eductours : accompagner la 

montée en compétence de son réseau de professionnels. 

2 thèmes :  E-réputation (janvier) 

 Réseaux sociaux (février) 

A partir d’octobre 2018, de nouveaux thèmes seront proposés. 

Eductour 
 

Après la reprise et le succès des Eductours en 

2017, l’Office proposera deux nouvelles 

journées en 2018. La première aura lieu en 

Vallée du Cher, au ZooParc de Beauval puis à 

la Cave des Roches, le lundi 19 mars 2018. 

Place de Marché 
 

Le CRT Centre - Val de Loire a fait l’acquisition 

d’une Place de Marché Touristique Régionale. 

C’est une plateforme de vente en ligne qui réunit 

toute l’offre touristique de la destination.  

L’OTVA est partenaire du CRT et de l’ADT pour 

déployer sa solution sur le territoire et proposer des 

formations à ses adhérents pour intégrer la plateforme. 



 
PROJETS 2018 

 
Accueil touristique dans le Castelrenaudais 

Réouverture d’un point d’accueil touristique à Château-Renault en 

collaboration avec la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

 

L’OTVA propose son aide dans le recrutement, la formation et le suivi 

administratif  d’une personne qualifiée pour la saison. 

 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais prend en charge 

la partie financière et matérielle de l’installation d’un local. 

 

La réouverture est prévue pour avril 2018. 
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En partenariat avec la ville d’Amboise, le Château Royal d’Amboise et le 

Château du Clos Lucé, l’Office de Tourisme Val d’Amboise va coordonner 

un projet de pavoisement de la ville d’Amboise 

Ainsi, la ville serait décorée aux couleurs historiques par de nombreux 

pavois situés aux entrées de ville et sur le Quai Charles de Gaulle. 


