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Adhérer à l’Office de tourisme c’est soutenir Ubaye Tourisme 
pour plus de visibilité, plus de promotion, plus de simplicité et 
un accompagnement qualifié : en 2022 nous souhaitons encore 
et toujours être à vos côtés. L’adhésion 2022 reste toujours aussi 
simple pour vous offrir à tous un maximum de visibilité et de 
valorisation autour de vos offres.

 

NOTRE METIER :  RENDRE VISIBLE LA DESTINATION ET VOS OFFRES !

Notre ambition : renforcer la promotion de vos offres et de notre destination en vous proposant une gamme 
de service en complément afin de : booster votre visibilité, développer vos ventes, enrichir votre réseau 
professionnel… Nous restons engagés à vos côtés pour travailler main dans la main toute l’année.

ORGANIGRAMME

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE



ACCUEILLIR ET CONSEILLER NOS CLIENTELES TOURISTIQUES  

UNE STRATEGIE DE PROMOTION MODERNISEE

4 agences 
d’information 

touristique

2 agences 
saisonnières

16 salariés 
permanents

150 000 visiteurs/an dans 
les accueils 
touristiques

DE NOUVEAUX SITES WEB PERFORMANTS
Apres la mise en ligne de www.praloup.com puis www.sauze.com, 
un nouveau site Internet www.ubaye.com verra le jour en 2022. Il 
s’agira de positionner l’Ubaye au cœur des nouvelles évolutions 
numériques afin de valoriser les atouts de la destination, en 
s’appuyant sur l’offre touristique des partenaires/adhérents de 
l’Office de tourisme. 

PRESENCE DYNAMIQUE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Sous la marque de destination « UBAYE—Vallée de Barcelonnette »
 
                                             28 K fans                                13 K abonnés

DU PRINT ATTRAYANT ET RATIONNALISE

Brochures et cartes thématiques orientées client

POURSUITE DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION AUX NIVEAUX REGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL

DES EVENEMENTS D’ENVERGURE

Tout au long de l’année, Ubaye Tourisme 
créé, pilote, et soutient l’organisation 
d’évènements d’envergure ; qu’ils soient 
culturels ou sportifs.



ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Ubaye Tourisme vous conseille et vous accompagne dans :
> Vos démarches qualité, labélisation et classements ;
> Votre stratégie social media ;
> Votre présence sur le Système d’Information APIDAE Tourisme ;
> La commercialisation de votre activité via la création d’une place de marché et la mise en place des outils 
OPEN EXPERIENCES (digitalisation et commercialisation en ligne des offres d’hébergements, d’activités de 
loisirs et de billetterie).

UBAYE – VALLEE DE BARCELONNETTE, NOUVELLE MARQUE DE DESTINATION

Dans un marché touristique toujours plus concurrentiel, les destinations sont plus que jamais confrontées 
à un enjeu de visibilité et de différenciation. En Ubaye, et pour répondre à la récente recomposition de 
notre périmètre d’action, nous avons souhaité faire valoir nos atouts et les afficher fièrement. Pour cela, 
avec l’appui de notre agence de communication et l’expertise de socioprofessionnels de notre vallée, une 
marque de destination a été élaborée, basée sur nos valeurs, notre identité et nos atouts : « Ubaye - Vallée 
de Barcelonnette ».
C’est avec l’usage collectif de cette marque par tous les socioprofessionnels du tourisme de l’Ubaye que 
nous parviendrons à positionner notre destination sur nos principaux marchés.

QUALITE TOURISME

La marque Qualité Tourisme™ symbolise les 
démarches engagées par les professionnels du 
tourisme dans le but d’améliorer la qualité de leurs 
prestations ainsi que la satisfaction de la clientèle. 
Ubaye Tourisme a obtenu la marque dès 2017, afin de 
toujours mieux satisfaire les visiteurs et améliorer les 
services rendus aux socioprofessionnels partenaires, 
à la collectivité ou à la population.

Utilisez le guide de marque ► pro.ubaye.com/guide-marque-ubaye.html



COTISATION 2022

COTISATION CLASSIQUE
  ► Appartenir au réseau des professionnels de l’Ubaye qui s’engagent ensemble   
            pour le rayonnement du territoire 
	 	 ► Soutenir l’activité d’Ubaye Tourisme et le développement touristique du territoire
	 	 ► Participer et voter lors de l’Assemblée Générale, candidater au Conseil    
            d’Administration
	 	 ► Profiter de l’expérience et du savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire et    
            motivée

TARIF : 65 EUROS

NOUVEAUTÉ : PACK VISIBILITE
Cotisation classique 

+
  ► Accès illimité à la photothèque d’Ubaye Tourisme
	 	 ► Réalisation d’un reportage photos par un photographe (professionnel envoyé par   
       Ubaye Tourisme)
	 	 ► Réalisation d’une vidéo par un professionnel (prestataire envoyé par Ubaye Tourisme)

TARIF : 500 EUROS

COMMENT ADHERER ?

Retournez votre bulletin d’adhésion avec votre règlement :
► Dans les agences d’Ubaye Tourisme à Barcelonnette, Pra Loup, Le Sauze et Jausiers 
► Par courrier à Ubaye Tourisme – 2 bis, Avenue Ernest Pellotier – 04400 Barcelonnette,
► Adhérez en ligne sur pro.ubaye.com/cotisation.html

Modes de règlement :
► En ligne sur pro.ubaye.com/cotisation.html
► Par chèque à l’ordre d’Ubaye Tourisme dans nos agences ou par courrier 
► Par espèces dans nos agences
► Par carte bancaire à l’agence de Barcelonnette

CONTACT UBAYE TOURISME
T+33 (0)9 72 61 38 70

2 bis, Avenue Ernest Pellotier - 04400 Barcelonnette
www.ubaye.com

Pour les meublés de tourisme : ne pourront apparaître sur les supports de communication d’Ubaye Tourisme (sites 
Internet, brochures…) que les meublés classés, ayant cotisé à Ubaye Tourisme et à jour du reversement de la taxe 
de séjour.


