
Année 2018

Promotion des restaurants en 

Vendée Vallée



 Promotion communication des prestataires 

touristiques sur le territoire géographique de 

Vendée Vallée 

 Pour assurer cette promotion, Vendée Vallée 

réalise des outils : site web, édition papier …

 Accompagnement des prestataires dans la 

qualification de leur offre et la mise en marché.

Vendée Vallée : 6 Communauté de Communes du Nord Est de la 

Vendée, regroupé au sein d’un syndicat mixte qui gère le programme 

Leader, ORAC et la promotion communication du tourisme autour du 

Puy du Fou. Depuis mars 2016, une marque de destination Vendée 

Vallée : L’histoire avec un grand V permet d’assoir notre territoire en 

destination touristique => Participer à un Atelier de la marque pour 

comprendre et connaître Vendée Vallée : ………………….



Les outils Vendée Vallée



 Etre référencé par votre Office de Tourisme

 Etre référencé sur la base de données e-sprit et 

mettre à jour votre fiche chaque année,

 Les restaurants Maître Restaurateur, étoilé, ou 

mentionné au Guide Michelin  sont indiqués sur 

le Magazine français et anglais (1 page)

 Les restaurants font l’objet d’un post facebook

: nouveauté, maître restaurateur…

E-sprit : est le réseau d’information touristique des Pays de la Loire, c’est la  

base de données régionale touristique.

Tourinsoft : c’est la solution technologique développée par l’entreprise 

Faire Savoir qui héberge la base de données e-sprit, c’est le logiciel utilisé.



La fiche de votre structure présente sur la 

base de données e-sprit

Site web

vendeevallee.fr
Site web

enpaysdelaloire.com

Site web

vendeetourisme.com

à l’accueil des OT

ALIMENTE

Appli

Vendee Vallee

Borne 

OT les Herbiers

INFORME



 L’actualisation de votre fiche e-sprit qui alimente le site internet, appli, 

borne : vendeevallee.fr – vendeetourisme.com – enpaysdelaloire.com 

 Un accompagnement de la part de votre Office de Tourisme pour 

mettre en valeur votre restaurant via des photos, un descriptif 

différenciant etc… 

 Appartenance à un réseau de professionnels

 De la documentation pour mettre à disposition de vos clients

 Un programme d’accompagnement : les ateliers du tourisme 

connaissance du territoire avec des Eductours, des conférences sur 

l’histoire, la législation touristique…

 Tout savoir sur la marque Vendée Vallée : atelier de la marque

 Accès à un programme d’ateliers, formations sur des thématiques 

liées au tourisme (connaissance du territoire, anglais et au 

numérique). 



Descriptif synthétique

Descriptif commercial

Tarif à partir de tarif du menu du 

midi ou plat moyen



Il est important de saisir les adtes d’ouverture chaque 
année avec les horaires et jours de fermetures => ces 
infos sont très importantes sur l’appli et la borne et pour 
un conseil de qualité auprès des touristes

Vous avez la possibilité d’enregistrer 
plusieurs tarifs



Bien vérifier les modes de contact et surtout 
la géolocalisation. L’appli et la borne sont 
géolocalisables.



 Pôle Touristique Vendée Vallée

2, rue Jules Verne – 85250 Saint Fulgent

Tél : 02 44 40 20 00

Mail : contact@vendeevallee.fr

www.vendeevallee.fr

 Office de Tourisme Pays des Herbiers

Claire 

Rue des Arts – 85500 Les Herbiers

Tél : 02 44 40 20 20

Mail : contact@ot-lesherbiers.fr

mailto:contact@vendeevallee.fr
http://www.vendeevallee.fr/
mailto:contact@ot-lesherbiers.fr

