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LE CDT DESTINATION GERS LANCE LA MISE À JOUR

DE SES SUPPORTS DE PROMOTION PAPIER 2018

Comme tous les ans, les professionnels concernés doivent actualiser leurs données avant le 30 juin
2017.

Pour rappel, voici la procédure à suivre :

>> Vous êtes un professionnel du Tourisme du Gers (hors Bienvenue à la Ferme, Clévacances et
Gîtes de France)

Connectez-vous à l'espace Services www.gestion.tourisme-gers.com, dans l'onglet « Mise à jour de
mes données » :

> ajoutez les informations 2018 (tarifs, ouverture...) même si ce sont les mêmes qu'en 2017
- vérifiez et mettez à jour votre descriptif et votre visuel : descriptif dans l'édition départementale et
visuel positionné en 1ère position dans l'espace Services
- vérifiez et mettez à jour les autres données existantes

NB : faute de saisie de vos informations pour l'année 2018, vos données ne seront affichées qu'à
minima sur les supports papier 2018 et avec les informations saisies pour 2017

> vous êtes membre du Club-marque Petit d’Artagnan® :
- validez votre option papier pour l'année 2018 : onglet "option Clubs thématiques de prestataires"
- vérifiez et mettez à jour vos descriptifs dédiés Le Petit d’Artagnan® : descriptifs en ligne et sur la
brochure

NB : sans manifestation de votre part, et par tacite reconduction, vos informations (descriptifs, visuel,
option papier....) seront reconduites telles que saisies pour 2017

> vous êtes adhérent au Passeport Privilège :
- validez votre option papier pour l'année 2018  : onglet "option Clubs thématiques de prestataires"
(1/3 page, ½ page, 1 page ou web uniquement)
- vérifiez et mettez à jour votre offre privilège 2018 : tarif 2018, descriptifs en ligne et sur la brochure

NB : sans manifestation de votre part, et par tacite reconduction, vos informations (descriptifs, visuel,
option papier....) seront reconduites telles que saisies pour 2017

>>  Vous  êtes  propriétaire  d'hébergements  labellisés  Gîtes  de  France  ou  Clévacances  :
rendez-vous dans votre espace propriétaire :
 - espace propriétaire Clévacances
 - espace propriétaire Gîtes de France

>> Vous êtes adhérent au réseau Bienvenue à la Ferme et/ou Excellence Gers :
Contactez-les : bienvenuealaferme-bassinsud@gers.chambagri.fr

Vous avez jusqu'au 30 juin : nous comptons sur vous !

Nous tenons à rappeler les éléments suivants :



-  les  éditions  (catalogues  Découverte/Vitalité/Confort/Convivialité,  carte  touristique,  éditions
thématiques...) sont diffusées dès le mois de janvier sur des salons nationaux et internationaux
- la mise à jour de vos données garantit votre visibilité sur tous les supports web du CDT et ceux de
ses partenaires (Offices de Tourisme, Comité Régional du Tourisme, Stations Vertes...)

Vous  avez  égaré  vos  identifiants  de  connexion  à  l'Espace  Services  ?  Vous  avez  une  question  ?
N'hésitez pas à nous contacter :
CDT Destination Gers
Référent Espace Services : Céline BAX
Email : centredoc@tourisme-gers.com


