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Classé en catégorie 1  
Marqué Qualité Tourisme  

Hébergeurs

Producteurs

Restaurateurs

Activités de loisirs

OFFICE DE TOURISME DU GRAND
MONTAUBAN



Site internet : montauban-tourisme.com 

Réseaux sociaux, nombre de vues :             
Facebook : 1  307 993

566  678 pages vues

Twitter : 271 000
Instagram : 629 121

Accueillir, informer et conseiller nos clients de
façon personnalisée.
Collecter et relayer l’information sur nos
différents supports (guide touristique, plans,
site internet, …).
Diffuser la documentation locale et
départementale (brochures, plans…) 
Élaborer des produits individuels "City break"
Concevoir et commercialiser des

Assurer le service billetterie des visites
guidées et des grands événements.

produits touristiques pour les groupes
(séjours, circuits, journées…)

Vous êtes représentés par l'Office de Tourisme, 
vitrine de la destination, engagé dans une 

démarche qualité constante

Nos missions
Nos supports d'accueil

et d'information

Les éditions
Guide Touristique 
Plan touristique du centre-ville
Plan complet de la ville
Guide "Activités enfants" pour les vacances
scolaires
Brochure groupes

Le numérique 2019



1 -  Communiquer tout changement
concernant son activité pour fiabiliser 
l'information sur nos supports numériques et
papier. 

2 - Distribuer les éditions de l'Office de
Tourisme auprès des visiteurs.

5 Bonnes raisons d'être partenaire

1 - Une présentation de votre établissement
dans nos outils d'accueil et de promotion :
     -  Guide Touristique
     -  Site internet de l'Office de Tourisme

2 - Un espace privilégié pour la diffusion de
vos flyers au sein de l'Office de Tourisme.

Les réflexes du partenaire

3 - L'envoi de l'agenda mensuel des
animations, événements, spectacles sur le
Grand Montauban.

4 - La remise en nombre de nos éditions lors de
la bourse d'échange annuelle organisée par
l'Office de Tourisme.

5 - Participation aux journées partenaires, aux
éductours.

3 -Orienter le public ou la clientèle vers l'Office
de Tourisme.

4 - Inserer le lien de l'Office de Tourisme
(www.montauban-tourisme.com) sur  votre site
internet.



Découvrez notre site internet
www.montauban-tourisme.com

L'Office de Tourisme du Grand Montauban vous accueille

Du 1er novembre au 30 avril : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Fermé dimanche/jours fériés 

Du 1er mai au 31 octobre : 
       Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 

Fermé dimanche/jours fériés 

En juillet et août :     
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 
Dimanche et jours fériés 10h à 12h30

Office de Tourisme du Grand Montauban
4 rue du Collège

Bp 201 
82 002 MONTAUBAN CEDEX

Tél. : 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com


