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Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

BON DE COMMANDE ► à retourner avant le 30 novembre 2022

A destination des prestataires dont l'activité se déroule hors Vignoble de Nantes 

Raison sociale 

Représenté par 

Adresse 

Code Postal - ville 

Téléphone 

E-mail

Siret 

Statut (précisez si association) 

Pourquoi le partenariat ? ► Guide du partenaire 2023

N° 1 ► 
Catégorie* : 

Nom de mon offre n°1 : 
□ 107 € TTC

(89,17 € HT)

N° 2 ► 
Catégorie : 

Nom de mon offre n°2 : 
□ 24 € TTC

(20,00 € HT)

N° 3 ► 
Catégorie : 

Nom de mon offre n°3 : 
□ 24 € TTC

(20,00 € HT)

N° 4 ► 
Catégorie : 

Nom de mon offre n°4 : □ Gratuit

N° 5 ► 
Catégorie : 

Nom de mon offre n°5 : □ Gratuit

Je prends l’option PROMO + pour l’ensemble de mes activités □ 50 € TTC (41,67€ HT) 

MONTANT TOTAL DU PARTENARIAT

□ Par chèque A l’ordre du Trésor Public (à envoyer à l’adresse ci-dessous) 
Une facture acquittée 

vous sera envoyée à 

réception de votre 

règlement □ Par virement IBAN FR76 1007 1440 0000 0020 0068 657 - BIC TRPUFRP1 

Date : Signature : 

Page 2 : comment remplir ce bon de commande ? 

Page 3 : quelles sont les étapes du partenariat  

mailto:pros@levignobledenantes.com
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/espace-pro/
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Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

Cette page n’a pas besoin d’être imprimée ! 

► Vous pouvez le remplir directement en ligne et nous le renvoyer signé en format numérique

► Ou imprimer uniquement la page 1 et le remplir manuellement

ACTIVITÉS 

DE LOISIRS ET 

DE VISITE

► Balades fluviales

► Bases de loisirs

► Centres équestres

► Espaces culturels

► Lieux de visite

► Location de vélos, gyropode ou

autres véhicules

► Locations de salle

►Parcs animaliers

► Prestation de transport

► Spa, centre aquatique, activité de

relaxation

HÉBERGEMENT 

► Camping, aires d’accueil de

camping-cars

► Chambres d’hôtes

► Gîte et meublés de tourisme

► Hébergement groupes

► Hôtel

► Logement insolite

RESTAURATION

► Bar à bière, bar à vin, café-concert

►Restaurant

► Salon de thé, café, glacier

DOMAINES 

VITICOLES 

& PRODUITS DU 

TERROIR

► Activité oenotouristique

► Dégustation dans un domaine

viticole

► Production locale

Grâce à la bonne qualification de votre offre, notre équipe peut gérer les informations sur ses supports de 

communication (site web et éditions), et mieux répondre aux demandes des visiteurs. 

Exemple avec un domaine viticole ayant un hébergement, une salle à louer et un salon de thé, et qui

souhaite mettre ces 4 offres en avant et prendre l’option Promo + :

mailto:pros@levignobledenantes.com
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Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

Cette page n’a pas besoin d’être imprimée ! 

e-Sprit Tourinsoft :

l’information touristique 

du local au régional 

Cette base de données régionale  alimente le site web et les éditions de l'Office de . 
Pour vous, un moyen simple d’optimiser vos ventes ! Vos offres sont à jour sur de 

multiples supports numériques de façon instantanée, vous avez la main sur les visuels, 

les horaires d’ouverture, les tarifs et les descriptifs à tout moment ! Vous avez accès aux 

solutions de vente en ligne simples et à moindre coût grâce à E-Résa.

* Les mises à jour,

quésako ?

Nous attirons votre attention sur 2 mises à jour importantes : 

Vos tarifs :  dans l’onglet Tarifs de chacune de vos offres, pensez à dupliquer les tarifs 2023.
Les tarifs 2022 disparaitront au 1er janvier !

Vos visuels : une belle image vaut 1000 mots. Pour e-SPRIT Tourinsoft, choisissez une 

photo horizontale (format paysage) en format « .jpeg » avec au minimum une définition de 1600 

pixels de large et une résolution de 96 dpi/ppp. 

Hébergements labellisés Gîtes de France et Clévacances : la mise à jour devra se faire sur les 

plateformes dédiées de vos labels (une passerelle fait le lien entre elles et e-SPRIT Tourinsoft !)

► J’accède au tuto qui m’explique e-SPRIT Tourinsoft

►  Trop  de difficultés   :    : contactez-nous !

1
Nous recevons votre bon 

de commande et nous 
demandons à votre office 
de tourisme de référence 

de faire remonter vos 
offres sur notre site.

Vous recevez un 

message de 

confirmation avec la 

facture acquittée à 

réception de votre 

paiement.

2
Connectez-vous sur  

e-SPRIT Tourinsoft

pour faire la mise à jour* 

de vos offres. Vous êtes 

nouveau ? Nous vous 

contactons par téléphone !

Nous validons vos 

modifications. Ces 

données seront utilisées 

pour notre site web, les 

supports numériques et 

papier.

3
Nous vous contactons si 

besoin d'informations 

complémentaires pour la 

création de nos supports 

de communication.

A partir du printemps, la 

documentation sera mise 

à votre disposition. 

4

En tant que partenaire 

vous serez invités aux 2 

rendez-vous Pros, à 

participer aux ateliers 

numériques ainsi qu'aux 

éductours organisés.

Toute l'année notre 

équipe vous informe et 

vous accompagne dans 

vos projets et activités 

touristiques.

Réception des 

partenariats

15 

septembre 

au 31 

octobre

Traitement
des mises à jour
des données

Du 1er au 

30 

novembre

• Clôture des

partenariats

pour Editions

• Réception des

partenariats

webs

uniquement

A partir du 

1er 

décembre

mailto:pros@levignobledenantes.com
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/espace-pro/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/espace-pro/j-optimise-mes-ventes/
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/07/plateforme_es_prit_le_vignoble_de_nantes_tourisme.pdf
mailto:pros@levignobledenantes.com?subject=Help%20!%20Difficultés%20mise%20à%20jour%20Tourinsoft
https://e-sprit.tourinsoft.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/eresa/
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