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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 2023, nous 

souhaitons encore et toujours être à vos côtés. 

UBAYE TOURISME :  OBJECTIF 2023 !
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Le Conseil d'Administration est composé de 23 bénévoles. Des membres de droit
représentant les collectivités territoriales, et des professionnels du tourisme élus lors de
l'Assemblée générale : Erwan AUBERT, Denis CAPEL, Frédéric CHABRE, Yvan CHEVALIER, Séphane
CLERJON, Chantal DONNEAUD, Philippe ESMENJAUD, Jacques FORTOUL, Hélène GARCIER
RICHAUD, Jean-Philippe GRILLET, Rémi GUIBAL, Vincent LAMOUR, Lorène LOMBARD, Julien
MARTELLINI, Jacques MARTIN, David MORARD, Albert OLIVERO, Nicolas PADIOU, Ludovic ROMAIN,
Thomas JOLIMET, Romain SBRAVA, Jean-Michel TRON, Sophie VAGINAY.

Sept "membres partenaires" siègent également  : Patrick BOUVET, Martine DOU, Bernard
ISOARD, Elisabeth JACQUES, Daniel MILLION ROUSSEAU, Dominique OKROGLIC, Sandra REYNAUD.

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION



Dans un marché touristique toujours plus concurrentiel, les
destinations sont plus que jamais confrontées à un enjeu de
visibilité et de différenciation. En Ubaye, nous avons souhaité faire
valoir nos atouts et les afficher fièrement. Pour cela, avec l’appui
de notre agence de communication, 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.  
           
           Retrouvez ICI le guide de marque

1 .  ACCUEILL IR ET CONSEILLER NOS CLIENTÈLES TOURISTIQUES

4 agences 
d'information

touristique

2 
agences 

saisonnières

5
conseillers touristiques

permanents et une 
quinzaine de saisonniers

150 000 visiteurs accueillis 
chaque année 

dans nos agences

LES MISSIONS DE VOTRE OFFICE DU 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 mis en
place une démarche qualité depuis 2017, afin de toujours mieux satisfaire les
visiteurs et améliorer les services rendus aux socio-professionnels
partenaires, à la collectivité et à la population.

 QUALITÉ TOURISME

2.  DÉVELOPPER LA MARQUE "UBAYE - VALLÉE DE BARCELONNETTE"

https://www.ubaye.com/guide-marque-ubaye.html


Nos trois nouveaux sites Internet de destination (ubaye.com /
sauze.com / praloup.com) ont été déployés depuis l'été 2022.
L'arborescence a été intégralement repensée et le design
modernisé pour améliorer l'expérience utilisateur. Ubaye
Tourisme travaille désormais avec une agence spécialisée dans
le SEO (référencement naturel) pour améliorer leur visibilité
auprès de nouvelles clientèles.

 OUTILS DIGITAUX MODERNISÉS ET OPTIMISÉS

UBAYE VALLÉE DE BARCELONNETTE

        58,16 K  fans         

        14,14 K abonnés

PRA LOUP
      
        39,80 K fabonnés

        16,24 K abonnés

Brochures et cartes thématiques orientées client :

Campagnes publicitaires, participation à des salons grand public, workshops presse, relations médias &
influenceurs....

PRINT ATTRAYANT ET RATIONNALISÉ

DANS LA PRESSE ET AUPRÈS DES MÉDIAS

Rédaction et diffusion de dossiers de presse, diffusion de communiqués de presse, accueils
médias...

3.  VALORISER L 'OFFRE TOURISTIQUE

4.  ASSURER LA PROMOTION TOURISTIQUE DE L 'UBAYE EN FRANCE 
ET À L ' INTERNATIONAL

UNE NOTORIÉTÉ DIGITALE EN FORCE HAUSSE

LE SAUZE

       13,74 K abonnés

      4,15 K abonnés



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

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 EXPERIENCE (digitalisation et commercialisation en ligne des offres d’hébergements, d’activités de loisirs et
de billetterie).

5. ORGANISER ET PILOTER DES ÉVÈNEMENTS D'ENVERGURE

6.  ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DU TOURISME



A D H É S I O N S  U B A Y E  T O U R I S M E  2 0 2 3

ADHÉSION CLASSIQUE - 80 €
Appartenir au réseau des professionnels de l’Ubaye qui s’engagent pour le rayonnement de la
destination.
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.

PACK IMAGES - 100 €
Adhésion classique.

Accès à 20 photos libres de droit de la 
photothèque professionnelle d’Ubaye 
Tourisme (photos de la destination)

Accès à la vidéothèque Ubaye Tourisme 
avec la possibilité de récupérer jusqu’à 5 
rush vidéos.

PACK PHOTOS - 150 €
Adhésion classique.

Accès à 20 photos libres de droit de la 
photothèque professionnelle d’Ubaye 
Tourisme.

Réalisation d’un reportage personnalisé de 
votre activité / établissement de 30 photos 
par un photographe professionnel* (une 
demi-journée sur place)*.

PACK VIDÉO- 600 €
Adhésion classique.

Accès à la vidéothèque Ubaye Tourisme 
avec la possibilité de récupérer jusqu’à 5 
rush vidéos.

Réalisation d’une vidéo promotionnelle 
de votre activité / établissement de  60' 
maximum, par un professionnel 
(tournage une journée sur site et 
montage une demi-journée)*.

PACK PHOTOS  / VIDÉO - 750 €
Adhésion classique.

Accès à 20 photos libres de droit de la 
photothèque professionnelle d’Ubaye 
Tourisme (photos de la destination)

Réalisation d’un reportage personnalisé 
de 30 photos de votre activité / 
établissement par un photographe 
professionnel* (une demi-journée sur 
place)*.

Accès à la vidéothèque d'Ubaye 
Tourisme avec la possibilité de 
récupérer jusqu’à 5 rush vidéos.

Réalisation d’une vidéo promotionnelle 
de votre activité / établissement de 60' 
maximum, par un professionnel 
(tournage une journée sur site et 
montage une demi-journée)*.

Pour toute demande de précisions / informations,
contactez le service marketing :
marketing@ubaye.com

* Si vous souhaitez des figurants sur vos photos /
vidéos, c'est à vous de les mobiliser.



C O M M E N T  A D H É R E R  ?

Pour adhérer à Ubaye Tourisme, complétez le formulaire d'adhésion 2023, en ligne ou en version papier. 
NB : Veuillez compléter autant de formulaires que d'activités ou d'établissements.
Pour les meublés de tourisme, seule la cotisation en agence d'Ubaye Tourisme est possible (pas de cotisation 
en ligne).

dans les agences d’Ubaye Tourisme à :
Barcelonnette 
Pra Loup
Le Sauze  
Jausiers 

par courrier à Ubaye Tourisme – 2bis avenue Ernest Pellotier – 04400 Barcelonnette.

Pour les versions papier, vous pouvez retourner votre bulletin d’adhésion avec votre règlement : 

MODALITÉS D'ADHÉSION

JOINDRE LE BULLETIN D'ADHÉSION COMPLÉTÉ

> Par chèque à l’ordre d’Ubaye Tourisme, à déposer dans nos agences ou à envoyer (Ubaye Tourisme – 2bis 
avenue Ernest Pellotier – 04400 Barcelonnette) 

> En espèces dans nos agences (Barcelonnette, Pra Loup, Le Sauze et Jausiers) 

> Par carte blancaire dans les agences de Barcelonnette et Pra Loup

> En ligne 

MODALITÉS DE PAIEMENT

Pour les meublés de tourisme :
Déclaration en mairie de moins de 5 ans
Copie de label / certification

Pour tous les adhérents
Copie de vos labels et classements

PIÈCES À TRANSMETTRE

http://bit.ly/cotistation-UT-2021
https://my.weezevent.com/adhesion-ut-2023
https://my.weezevent.com/adhesion-ut-2023


Bulletin d'adhésion 2023
IMPORTANT :

Seuls les prestataires touristiques peuvent apparaître sur les sites web d'Ubaye Tourisme et les brochures touristiques.

Les cotisations se font par prestation touristique. Si vous proposez deux prestations distinctes (par exemple, un hôtel et une 
activité de loisirs ; ou deux meublés de tourisme), il faudra cotiser deux fois.

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. Le classement 
doit être valable pour l'année 2023 (classement à fournir)

Nom de votre structure *

N° SIRET ou KBIS *

Type d'activité (hébergement, restaurant, activité de loisirs...) *

Nom, Prénom *

Fonction dans la structure *

Adresse mail *

Numéro de téléphone *

Adresse postale *

Code postal, Ville *



Votre texte de présentation / séduction (800 caractères maximum) *

Horaires d'ouverture 2023 (périodes / jours / heures) *

Choix de la cotisation 2023 *

Règlement par *

Je déclare :

Avoir pris connaissance du guide du partenaire 2023

Être à jour du versement de ma taxe de séjour

M'engager à informer Ubaye Tourisme de toute modification de mon activité pouvant entrainer une information erronée vers les 
visiteurs (évènement, fermeture exceptionnelle ou définitive, changement d'horaires, de tarifs...)

En cochant ces cases, je consens  à la transmission de mes données à Ubaye Tourisme pour :

Envoi des campagnes de collecte d'informations pour la mise à jour des brochures et du site Internet

Envoi d'informations et de communications professionnelles de la part d'Ubaye Tourisme (newsletter des pros, invitations aux 
réunions, flash info tourisme...)

Date

Signature


	formID: 230152055585048
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 230152055585048-230152055585048
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	nomDe2: 
	nSiret3: 
	typeDactivite4: 
	nomPrenom6: 
	fonctionDans7: 
	adresseMail8: 
	numeroDe9: 
	adressePostale10: 
	codePostal11: 
	votreTexte15:  
	horairesDouverture16:  
	choixDe19: []
	reglementPar20: []
	jeDeclare24[0]: Off
	jeDeclare24[1]: Off
	jeDeclare24[2]: Off
	enCochant26[0]: Off
	enCochant26[1]: Off
	date28[month]: 
	date28[day]: 
	date28[year]: 


