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GUIDE DU PARTENAIRE

L’Office de Tourisme Luberon Sud Tourisme édite chaque année 
des documents destinés à informer le public de façon qualitative. 

Sa présence sur internet et les réseaux sociaux offrent une visibilité accrue de 
la destination Luberon. Afin que les professionnels puissent bénéficier de cette 

communication, un panel de services vous est proposé. 
Avec nous, valorisez votre activité et le Sud Luberon !
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L’Office de Tourisme
Luberon Sud Tourisme

Luberon Sud Tourisme est une association financée par la communauté de communes 
COTELUB. Elle compte 6 salariés permanents ainsi qu’une équipe renforcée pendant la saison 
estivale, dont Françoise, guide patrimoine. Deux personnes à l’accueil : Anne et Fanny, deux 
personnes au pôle communication : Stéphane et Dorine, une animatrice de territoire : Pauline, la 
directrice : Aurore.

Devenir partenaire, c’est : 
- Rejoindre un réseau
- Bénéficier d’outils de communication et de promotion selon vos besoins
- Un accompagnement réactif et adapté à vos attentes

En 2021, Luberon Sud Tourisme, c’est :

L’Office de Tourisme dispose de 2 bureaux d’informations :
- Au château de la Tour d’Aigues (le siège social)
- Et à Cucuron (11 cours Pourrières)

En 2021, l’Office de Tourisme a changé de nom, de logo et de site 
internet ! 
Luberon Côté Sud est devenu Luberon Sud Tourisme. Dans cette 
démarche de modernisation et de dynamisme nous continuons 
sans cesse à mettre à jour nos éditions.

20 000 abonnés Instagram

14 855 fans Facebook

400 000 visites sur 
luberon-sud-tourisme.fr

2 points info qui accueillent 
+ de 15 000 visiteurs

Nouvelle 
identité, Nouveau site !

REJOINDRE LE CLUB DES ATELIERS NUMÉRIQUES, OPTION 30€ / AN 

Vous êtes commerçant, restaurateur, producteur, hébergeur ou prestataire de services ? Vous voulez 
développer votre entreprise sur internet et trouver de nouveaux clients ? Vous voulez construire une 
communauté engagée autour de votre marque ? L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire du 
coronavirus qui a bouleversé, et bouleverse encore les habitudes de consommation des français. Cette 
pandémie a fortement accéléré le passage du commerce physique au e-Commerce. Cette tendance 
devrait logiquement se poursuivre, puisque selon une étude réalisée par Kantar et Detail Online, la 
majorité des français affirme qu’ils vont continuer à acheter en ligne. De plus, les français sont désormais 
« mobile first » c’est-à-dire qu’ils privilégient le smartphone comme canal de communication en ligne.
Seulement voilà, c’est parfois frustrant : vous travaillez depuis des mois sur votre business mais 
les résultats ne sont pas au rendez-vous. Si vous n’avez pas une stratégie claire, vous vous sentez 
rapidement submergé par la quantité de choses à faire. Vous devez donc repenser la manière d’entrer 
en contact avec vos prospects, vos clients et d’interagir avec eux, en développant par exemple les 
canaux des réseaux sociaux et la vente en ligne directement aux consommateurs. L’Office de Tourisme 
vous propose de vous guider dans votre stratégie de communication digitale, au cours de 4 ateliers 
numériques en 2022. Vous y apprendrez à : adopter la bonne méthode de travail, mettre en place 
une stratégie « d’Inbound marketing », promouvoir vos produits efficacement, utiliser les meilleurs 
outils et rejoignez ainsi une communauté active et locale. Les participants aux ateliers numériques 
communiquent entre eux, s’entraident, posent des questions au « mentor » via le groupe Facebook privé, 
s’échangent des ressources et des bonnes pratiques !
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* Les tarifs comprennent l’adhésion simple de 30 € à l’Office de Tourisme pour les prestataires faisant partie de la 
communauté de communes de COTELUB. Hors zone de compétence de l’OT, s’ajoute l’adhésion simple de 30 € 
à l’association.

À la carte
LES ÉDITIONS

LE GUIDE TOURISTIQUE  

Ce livret présente les 16 villages du Sud Luberon 
: un guide incontournable pour faire découvrir 
chacune des communes des COTELUB aux visiteurs 
et touristes ! Il recense toutes les adresses (hors 
hébergements), des idées de randonnées, des 
thématiques «slow», «famille» et interviews de 
partenaires.

> Version française : 18 000 exemplaires
> Version anglaise / allemande : 5 000 exemplaires
> 96 pages

L’AGENDA DE L’ÉTÉ DEVIENT : 
LE MAGAZINE DE L’ÉTÉ !

Tous les événements de l’été, de juin à fin août, 
semaine après semaine ! Une brochure très 
appréciée et distribuée dans 6 500 boîtes aux 
lettres de la communauté de communes COTELUB. 
Cette année, en plus d’être un véritable annuaire 
des sorties à ne pas manquer, des pages de 
reportages d’actualités, des interviews, des jeux pour 
accompagner les visiteurs tout l’été sont ajoutées !

> Français uniquement
> 15 000 exemplaires
> Format A4
> 48 pages ( vs 36 en 2021)

Guide touristique
18 000 exemplaires 
en français + 5 000 en 
langues étrangères
17 x 24 cm

160 €* 350 €* 600 € 2 000 €

Magazine de l’été
15 000 exemplaires
21 x 29,7 cm 

170 €* 300 €*  450 €* 750 € 2 500€

1/4 DE PAGE PLEINE PAGE1/8 DE PAGE 1/2 PAGE 4ÈME DE COUV
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Spécifications techniques
Guide touristique

24
0

 m
m

1/4 de page : 
À minima, il nous faut une photo HD + un descriptif 

(370 caractères max en fr / 185 en langue étrangère) 
+ vos coordonnées

Pleine page

170 mm

+ 5 mm de fond perdu de chaque côté (pas de traits de découpe SVP)

1/2 page : 
170 x 120 mm

Pleine page : 
170 x 240 mm

1/4 : 

85 x 120
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Specifications techniques
Magazine de l’été

1/2 page : 
210 x 148 mm1/8 : 

105 x 74

1/4 : 
120 x 95

+ 5 mm de fond perdu de chaque côté (pas de traits de découpe SVP)

297 mm

21
0

 m
m

1/8 de page : 
Merci de nous fournir votre visuel. 
Coût supplémentaire (150 €) pour la création du visuel 
par l’Office de Tourisme 

1/4 de page 
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1/3 de page

1 pleine page

GUIDE HÉBERGEMENTS

Lecture en ligne avec lien direct + imprimé à 500 
exemplaires. Il sera envoyé par voies postales 
et disponibles dans nos bureaux d’information 
touristique. 

> Français uniquement
> 500 exemplaires
> Format A5 fermé / A4 ouvert
> 36 pages
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Expertise web
Soyez visible sur la toile et les réseaux sociaux !

RÉSEAUX SOCIAUX

Une publication sur votre domaine d’activité 
sur Facebook et / ou Instagram.

 Dates et thématiques à convenir ensemble. 
Possibilité de totalement décider du contenu 
de votre publication.

> Plus de 20 000 abonnés sur Instagram 
& 15 000 sur Facebook !

Tarifs en TTC
Valable toute l’année 40 €*    80 €*      140 €   210 €

4 PUBLICATIONS2 PUBLICATIONS 8 PUBLICATIONS 12 PUBLICATIONS

* Les tarifs comprennent l’adhésion simple de 30 € à l’Office de Tourisme pour les prestataires faisant partie de la 
communauté de communes de COTELUB. Hors zone de compétence de l’OT, s’ajoute l’adhésion simple de 30€ à 
l’association.
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Expertise web
Bannières web & article de blog

Visible sur plus de 50 pages de notre site internet, la 
bannière web se présente sous forme d’un rectange 
de 400 x 200 px dans l’introduction de toutes nos 
pages de liste. 

Une page expérientielle pour laquelle une 
personne du pôle Communication se déplace pour 
vivre à vos côtés une activité et la partager sur les 
réseaux et sur notre blog (possibilité d’avoir une 
page rédigée par vos soins).

Présenter votre structure sous l’angle que vous 
souhaitez et booster votre référencement naturel, 
votre visibilité sur Google.

> Idéalement située 
> Lien direct vers l’URL de votre choix

> Gagnez en visibilité
> Présentez vos offres différement
> Humanisez votre marque
> Améliorez votre référencement naturel
> Obtenez 20 photos HD retouchées 
dans le cas d’un retour d’expérience par l’équipe 
de l’Office de Tourisme.

400 px

20
0

 p
x

Tarifs en TTC
Valable toute l’année 180 €* 250 €*    490 €

2 SEMAINES1 SEMAINE 1 MOIS

Tarifs en TTC
Valable toute l’année 280 €

1 ARTICLE

ARTICLE DE BLOG

* Le tarif comprend l’adhésion simple de 30 € à l’Office de Tourisme pour les prestataires faisant partie de la 
communauté de communes de COTELUB. Hors zone de compétence de l’OT, s’ajoute l’adhésion simple de 30€ à 
l’association ( 210 € au lieu de 180 € et 280 € au lieu de 250 €).

BANNIÈRE WEB
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Expertise web
Nous confier votre billeterie

BILLETERIE EN LIGNE

La commercialisation en ligne de votre billetterie : un service clé en main

Nous créons, pour chacun de vos évènements, une billetterie spécifique en entrant vos tarifs (pleins, réduits, 
etc.), horaires, lieux selon une jauge que vous aurez choisie. Une convention est établie entre vous et l’Office 
de Tourisme. La commission pour l’Office de Tourisme est de 10%. L’adhésion de 30 € (50 € hors zone de 
compétence) vous sera demandée.

L’Office de Tourisme Luberon Sud Tourisme s’engage à :

 Envoyer régulièrement un état des lieux des ventes à compter de la mise en ligne de votre billetterie ou sur 
simple demande.
 
 Proposer une interface partenaire simple d’accès pour suivre à l’instant «T» l’état des ventes d’une 
billetterie via une application mobile.
 
 Restituer le produit des ventes dans un délai de 30 jours à réception de votre facture, déduction faite de la 
commission de 10% accordée à l’Office de Tourisme.

La promotion de vos évènements sur nos supports de communication 

Gagnez en visbilité grâce à  de multiples mises en avant : 

 Sur notre nouveau site internet www.luberon-sud-tourisme.fr

 Avec une fiche dédiée présentant votre manifestation (descriptif, visuel et informations pratiques) dans la 
rubrique «Agenda des manifestations» et comportant un lien vers votre espace dans la billetterie en ligne.

 Avec la promotion de cette manifestation à plusieurs points d’entrée dans le site web («L’agenda des 
sorties» sur la page d’accueil du site internet, la rubrique «Boutique» accessible sur toutes nos pages)

 Dans les bureaux d’information touristique de l’Office de Tourisme : affiches, flyers, vente des billets au 
comptoir, diffusion de votre évènement sur nos panneaux d’affichage situés dans notre espace d’accueil au public.
 
 Dans nos agendas de la semaine, sur nos réseaux sociaux et notre newsletter mensuelle. 

Une application dédiée pour suivre les réservations, 
contacter les participants, gérer les jauges, etc.
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Expertise web
Présence dans nos newsletters

Shooting photos 
Des images pour illustrer votre activité

Chaque mois, l’Office de Tourisme envoie une à deux 
newsletters sur les sorties à ne pas rater, 
les événements, la mise en avant de bons plans. 
Profitez-en pour mettre en avant vos animations 
et plus globalement votre activité en intégrant un 
visuel ( 570 x 270 px), un rapide descriptif (max 400 
caractères) et un lien direct vers votre site internet ou 
page Facebook ! 

Votre entreprise mérite d’avoir une belle image. De 
belles images ! Stéphane ou Dorine ou les deux, se 
déplacent chez vous pendant 1/2 journée afin de 
réaliser 20 photos (minimum) avec retouches.

> Une base de données qualifiée, environ 1 000 
contacts (public essentiellement français et 
locaux : Pertuis, Marseille, Lyon, Paris,...)

> Des images professionnelles
> Des photos optimisées pour votre site inter-
net, Instagram, Facebook, flyers...
> Des images libres de droits

Tarifs en TTC
Valable toute l’année 90 €*

1 ENCART

Tarifs en TTC
Valable toute l’année 150 €*   300 € *

40 PHOTOS20 PHOTOS

* Les tarifs comprennent l’adhésion simple de 30 € à l’Office de Tourisme pour les prestataires faisant partie de la 
communauté de communes de COTELUB. Hors zone de compétence de l’OT, s’ajoute l’adhésion simple de 30€ 
à l’association.
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Guide Touristique
Publicité ou publi-rédactionnel
> 18k exemplaires en français
> 5 k en langues étrangères

1/4 de page 1/4 de page 1/4 de page 
+ 1/2 page

1/4 de page  
+ 1 pleine page

Réseaux sociaux
Publications sur Facebook et/ou Instagram
> 15k & 20k abonnés

2 4 8 12

Magazine de l’été 
Publicité / publi-rédactionnel  
> 15k exemplaires

1/8 de page 1/4 de page 1 pleine page

Encart dans la newsletter
En cohérence avec notre  
calendrier éditorial

1 1 2

Shooting photo 
1/2 journée (20 photos retouchées)

Tarifs TTC
Valable jusqu’au 31 décembre 2021 180 €* 450 € 920 € 1 600 €

En option : ateliers numériques 
4 sessions par an pour mieux maîtriser sa 
communication

+ 30 € + 30 € + 30 € inclus

 

PACK  
AVANTAGE

PACK  
PREMIUM

PACK  
ESSENTIEL

20 € de réduction 50 € de réduction 120 € de réduction 450 € de réduction

* Les tarifs comprennent l’adhésion simple de 30€ à l’Office de Tourisme pour les prestataires faisant partie de la 
communauté de communes COTELUB. Hors zone de compétence, le tarif du pack Essentiel est de 210 € 
(180 € + 30 €). Le partenariat est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

PACK  
PRIVILÈGE

NOS PACKS DE PARTENARIAT
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* Les tarifs comprennent l’adhésion simple de 30€ à l’Office de Tourisme pour les hébergements faisant partie de 
la communauté de communes COTELUB. Hors zone de compétence, les tarifs sont les suivants :
- Adhésion simple : 50 € - Pack Hébergeur : 110€ - Pack hébergeur + :  190€ 
Le partenariat est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Nos différents packs
Nos services dédiés aux hébergeurs

NOUVEAU : un guide des locations du Sud Luberon sera imprimé pour 2022. Avec plus de 2000 consultations du 
guide numérique en 2021, nous allons compléter notre «Pack brochures» envoyé par voies postales, avec ce guide 
des hébergements. Ne manquez pas d’y faire figurer votre logement ! 

Bilan 2021 : quelques chiffres pleins de promesses ! 
Alors que notre ancien site internet ne mettait pas clairement en avant notre boutique en ligne et notre guide Hébergements, 
nous avons déjà quelques chiffres encourageants : 

- 2 150 consultations en ligne du guide Hébergements (pics en mars et en juin)
- 64 000 pages vues (40% sur ordinateur, 35 % sur tablette, 24% sur smartphone)
- 1 400 clics sur les liens de la brochure (top 5 : la Parpaille, La Bastide Saint-Maurin, le Mas du Perussier, le Mas du Colombier, 
L’Oustaou du Luberon)
- Un temps de lecture moyen à 3 mins 16
- 15 ventes du pack brochures (comprenant guide touristique, flyer des visites guidées des villages, cartes du Luberon et du 
Vaucluse + 1 totebag et pour 2022 le guide Hébergements). 

Faire partie du réseau de l’OT
Newsletter pro, groupe Facebook,... 
Invitation à l’Assemblée Générale

Guide Hébergements
500 exemplaires | Français 

Liste 
exhaustive 1/3 de page   1 pleine page

Publications réseaux sociaux
Aux choix : Facebook ou Instagram
15 k et 20k abonnés

 2  2

Partage de nos documentations
À venir récupérer prendant nos
portes ouvertes

Tarifs en TTC
Valable jusqu’au 31 décembre 2021 30 €*   80 €*      160 €*

En option : Ateliers Numériques 
4 sessions par an pour mieux maîtriser sa 
communication

+ 30 € + 30 € + 30 €

PACK  
HÉBERGEUR

ADHÉSION  
SIMPLE

PACK  
HÉBERGEUR +



Luberon Sud Tourisme
BP 16 Le Château 84240 La Tour d’Aigues 
04 90 77 28 37 |  N°Siret 313 777 237 000 22
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Nom de votre structure :      Intitulé facturation (si différent) : 
Secteur d’activité :     Prénom, nom :      
Mail :        Téléphone :        
Adresse : 

BON DE COMMANDE 2022

Désignation Prix unitaire TTC Ateliers numériques 
en supplément Total TTC

Hébergements

Pack hébergeur 80 € 
110 € hors COTELUB + 30 € 

Pack hébergeur + 160 €
190 € hors COTELUB + 30 €

Packs Partenaires

Pack Essentiel 180 € 
210 € hors COTELUB

+ 30 €

Pack Avantage 450 € + 30 €

Pack Premium 920 € + 30 €

Pack Privilège 1 600 € Inclus

À la carte

Guide touristique - 1/4 de page 160 €
190 € hors COTELUB

+ 30 €

Guide touristique - 1/2 page 350 €
380 € hors COTELUB

+ 30 €

Guide touristique - pleine page 600 € + 30 €

Guide touristique - 4ème de couv’ 2 000 € + 30 €

Magazine de l’été - 1/8 de page 170 €
200 € hors COTELUB

+ 30 €

Magazine de l’été - 1/4 de page 300 €
330 € hors COTELUB

+ 30 €

Magazine de l’été - 1/2 de page 450 €
480 € hors COTELUB

+ 30 €

Magazine de l’été - pleine page 750 € + 30 €

Magazine de l’été - 4ème de couv’ 2 500 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 2 publications 40 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 4 publications 80 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 8 publications 140 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 12 publications 210 € + 30 €

Bannière web - 1 semaine 180 €
210 € hors COTELUB

+ 30 €

Bannière web - 2 semaines 300 € + 30 €

Fait le : ................................................ à................................................. Signature / Tampon :



Désignation Prix unitaire TTC Ateliers numériques Total TTC

Bannière web - 1 mois 490 € + 30 €

Article de blog 280 € + 30 €

Billeterie en ligne  
Adhésion de 30 € ( ou 50 € hors zone) obligatoire

10% 
des revenus générés

+ 30 €

Encart newsletter 90 € + 30 €

Shooting photo - 20 photos 150 € + 30 €

Shooting photo - 40 photos 300 € + 30 €

Adhésion simple 30 €
50 € hors COTELUB

+30 €

Conditions particulières :

TOTAL NET À PAYER EN TTC :

Luberon Sud Tourisme
11 Cours Pourrières 84160 Cucuron 
04 90 77 28 37 |  N°Siret 313 777 237 000 22

BON DE COMMANDE 2022

Fait le : ................................................ à................................................. Signature / Tampon :

Mode de paiement En joignant le paiement à ce bulletin, 
j’accepte les conditions générales ci-après.

Chèque joint
Virement
Espèces
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
 Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’acceptation 
de nos conditions générales de vente. Partenariat validé à la 
réception du paiement. Prix communiqués valable jusqu’au 31 
décembre 2021 pour un partenariat du 1 janvier au 31 décembre 
2022.

ELÉMENTS TECHNIQUES
L’annonceur est tenu de remettre les éléments techniques 
au plus tard à la date qui lui aura été communiquée. À défaut, 
l’éditeur pourra annuler sans préavis l’ordre d’insertion. Une 
épreuve (BAT) sera envoyée à l’annonceur qui devra la valider 
sous 48h ouvrables. Sans réponse à l’issue de ce délai, celle-
ci sera considérée comme Bon à Tirer. Le défaut, le retard et 
l’erreur de livraison des éléments techniques libèrent Luberon 
Sud Tourisme de l’engagement de livraison sur la période 
contractuelle et aucune indemnité de compensation ne pourra 
être réclamée par le client. Luberon Sud Tourisme n’est pas tenu 
de restituer les éléments techniques remis par l’Annonceur, 
même en cas d’annulation de la campagne.
En dehors d’une mise en ligne, ainsi que d’une modification des 
créations de la campagne de publicité par période de quinze 
jours, Luberon Sud Tourisme se réserve le droit de refuser 
toute nouvelle mise en ligne et/ou modification de créations 
demandée par l’Annonceur. En cas d’acceptation de Luberon 
Sud Tourisme, la nouvelle mise en ligne, ou la modification de 
créations pourra donner lieu à une majoration de 15% sur le prix 
tarif net des formats concernés.

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
En cas de demande d’un Annonceur pour une suspension de 
la diffusion de la publicité, l’ordre de publicité sera annulé par 
Luberon Sud Tourisme et l’intégralité du prix de la publicité 
considérée sera néanmoins facturée à l’Annonceur.
L’Annonceur peut également, moyennant demande écrite 
adressée à Luberon Sud Tourisme, demander l’annulation d’un 
ordre de publicité.
Si la demande d’annulation de l’Annonceur intervient :
- jusqu’à quinze jours ouvrés avant la date de diffusion : sans 
frais d’annulation.

DROIT DE RÉSERVE
L’éditeur se réserve le droit de ne pas publier un document non 
conforme à l’esprit de la publication. L’Annonceur s’assure de 
la licéité des publicités et du respect de l’ordre public et des 
bonnes moeurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Un exemplaire à retourner (scanné ou posté) dûement complété 
et signé accompagné de votre règlement. Après validation de 
ce bulletin par nos soins, vous recevrez votre facture acquitée. 
Afin de confirmer les informations que vous avez renseignées, 
nous vous demandons d’apposer ci après, votre signature. 

Les messages publicitaires sont rédigés en langue française avec, 
le cas échéant, une traduction, en application de la loi n° 94-665 
du 4 août 1994. Tout message publicitaire doit être clairement 
présenté comme une publicité et identifier l’Annonceur. 
L’Annonceur garantie qu’il est titulaire de l’intégralité des droits 
de propriété intellectuelle et industrielle permettant la diffusion 
des publicités, ainsi que des droits relevant de la personnalité et 
ce, sans limitation de durée, en nombre de représentations et de 
reproductions. Les textes et annonces paraissent sous la seule 
responsabilité de l’Annonceur et de son Mandataire.

L’Annonceur autorise Luberon Sud Tourisme pour les besoins 
de sa propre communication à utiliser gracieusement et/ou à 
reproduire, en totalité ou pour partie, la campagne publicitaire, 
objet du contrat, dans tous ses documents promotionnels 
diffusés en France ou à l’étranger, sous quelque forme et sur 
quelque support que ce soit. Luberon Sud Tourisme sera libéré 
de son obligation de diffuser la publicité de l’Annonceur par suite 
de la survenance de tout cas fortuit ou de force majeure, ou de 
circonstances ayant une cause externe indépendante du fait 
personnel de Luberon Sud Tourisme. Dans ces circonstances, 
aucun retard ni défaut de diffusion de la publicité ne pourra 
justifier la résiliation de l’ordre par l’Annonceur ni donner lieu 
à indemnité quelconque. Toutefois, à titre de compensation, 
Luberon Sud Tourisme pourra, à sa convenance, proposer à 
l’Annonceur une prorogation de la durée de diffusion de la 
publicité à raison de la durée du retard de diffusion causée par de 
telles circonstances, ou d’autres formes d’espaces publicitaires 
sur les supports concernés.

TARIF, CONDITIONS ET RÈGLEMENT
Pas d’accompte. Le solde devra être réglé avec l’envoi de ce 
document «Bon de commande», par virement ou chèque à l’ordre 
de «OT Luberon Sud Tourisme». Conformément à l’article L441-
6 du Code de Commerce, des pénalités de retard pourraient 
être appliquées dans le cas où les sommes dues seraient 
versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces 
pénalités sont d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. 
En cas de recouvrement contentieux et/ou par l’intermédiaire 
d’une société spécialisée extérieure, tous les frais demeureront 
à la charge de l’Annonceur. De plus, tout retard de règlement 
par rapport aux échéances prévues entraînera le droit de 
suspendre dès le lendemain du défaut de paiement l’exécution 
des campagnes en cours. Les services commandés pour l’année 
2022 ne sont valable que sur l’année de 2022. Tout service non 
utilisé sur l’année ne pourra se décaler sur l’année 2023.

Libellé à l’ordre de : OT Luberon Sud Tourisme



Devenir partenaire, c’est simple ! 

1. Choisissez votre pack ou vos services à la carte
2. Complétez le bon de commande disponible à la page suivante et retournez-le 

accompagné de votre règlement à l’ordre de « OT Luberon Sud Tourisme »
 à l’adresse : 

Luberon Sud Tourisme
BP 16 Le Château 

84240 La Tour d’Aigues 

ou par mail à contact@luberon-sud-tourisme.fr

L’adhésion de 30 € à l’association est offerte pour tous les partenaires de la zone de 
compétence de l’Office de Tourisme, COTELUB (hors adhésion simple uniquement). 

Pour tout partenaire hors zone de compétence, dans certains cas, l’adhésion de 30 € à 
l’assocation sera ajoutée (voir bon de commande 13/14).

Pour rappel, COTELUB compte 16 communes : Ansouis, Beaumont-de-Pertuis, 
Cabrières d’Aigues, Cadenet, Cucuron, Grambois, La Bastide des Jourdans, La 

Bastidonne, La Motte d’Aigues, La Tour d’Aigues, Mirabeau, Peypin d’Aigues, Sannes, St 
Martin de la Brasque, Villelaure et Vitrolles-en-Luberon

Vous souhaitez échanger, contactez-nous ! 

Dorine LAMO, responsable communication au 07 81 26 08 93  
Stéphane KOCYLA, community manager au 07 69 88 05 27

Pauline MARIN, animatrice de tourisme local au 07 66 11 27 70
Anne BRASSEUR, conseillère en séjour et référente Apidae au 04 90 07 50 29

Fanny PORACCHIA, responsable accueil et référente classement des meublés de tourisme au 
07 82 62 43 54

Date limite de souscription :

Édition Date de clôture Distribution

Guide Touristique
Français / Anglais / Allemand 17 décembre 2021 Mars 2022 

Guide Hébergements 31 janvier 2022 Mars 2022

Agenda de l’été 30 avril 2022 Juin 2022


