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Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes un acteur du tourisme ?  
Vous voulez accroitre votre visibilité, promouvoir et développer votre activité, faire partie d’un réseau ?  
 
L’Office de tourisme en tant qu’outil de promotion et de valorisation vous accompagne et travaille avec 
vous à la mise en valeur de l’offre touristique de la destination Le Vignoble de Nantes.   
 
Nous vous proposons d’être partenaire de l’Office de Tourisme et de vous engager avec nous dans un 
partenariat actif et ainsi participer au développement et à la promotion de notre destination. 
 
En feuilletant le guide du partenaire 2022 ci-joint vous découvrirez les missions et actions de l’Office de 
Tourisme ainsi que la diversité des services que nous vous proposons.  
 
Pour confirmer ce partenariat, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner, pour le 26 
novembre dernier délai, le bon de commande dûment complété et signé, accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Une facture acquittée vous sera adressée par retour 
(possibilité de payer en 2 fois, merci de nous en faire la demande si besoin). 
 
Les modalités pour la mise à jour de vos informations (textes et photos) vous seront précisées par mail. 

 
En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous restons à votre entière disposition pour toute 
information complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos plus 
sincères salutations. 

 
  
 La Directrice, 
  
 Christine DOUBERCOURT 
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