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Destination Saintes Maries 
Les chiffres clés 2021

Visiteurs

92 481
Entrées OT

8 384
lits touristiques 



L'office de tourisme des Saintes de la Mer est
une association de loi 1901. Il est classé en
catégorie 1 depuis mars 2018. Il a la marque
Qualité Tourisme et le label Tourisme et
Handip pour les 4 handicaps (accessibilité et
outils d'accueil adaptés). 

L'OFFICE DE TOURISME
EN QUELQUES MOTS

Accueil physique et téléphonique
Traitement des demandes courrier et mail
Mise à jour de tous les supports de promo

Animation et promotion sur les réseaux sociaux
Traitement des remarques 

Nos tâches quotidiennes 



Destination Saintes Maries 
Les chiffres clés 2021

85% de français
15% d'étrangers 

de juin à septembre
environ 490 pers/jour

Forte fréquentation

Top 5 des régions de France
1. Auvergne-Rhône Alpes

2. PACA
3. Occitanie

4. Ile de France
5. Nouvelle Aquitaine 



L'office, votre partenaire idéal !
Devenir partenaire c'est :

Valoriser votre offre toute l'année sur nos éditions,
notre site internet et notre borne tactile

Diffuser votre documentation dans notre espace
d'accueil, par courrier et lors des salons

Être recommandé en priorité par notre équipe
Relayer vos évènements

Informer sur vos disponibilités 

 Développer votre visibilité 
 

Faire partie d'un réseau de professionnel
Participer aux rencontres professionnels réservées

aux partenaires
Être associé aux actions de l'OT à l'échelle locale,

nationale et internationale
Participer à des accueils presse

S'impliquer dans la vie locale de la destination

 Développer votre visibilité 
 

Qualifier votre activité dans les
démarches qualité et qualification

suivantes : label accueil vélo, tourisme
et handicap,..

Vous accompagner dans le classement
de votre hébergement (meublés de

tourisme, clés vacances)

Être conseillé dans vos projets
 

 



Le partenaire s'engage à : 

Fournir 
une offre de qualité

Soigner vos descriptifs  et
visuels 

afin de rendre votre offre
attractive 

Devenir 
un véritable

ambassadeur 
de la destination 

Mettre un lien vers 
notre site internet

www.saintesmaries.com

Pour les hébergeurs,
nous transmettre vos

disponibilités 

Nous transmettre 
vos mises à jour et vos

nouveautés afin de 
garantir une information

fiable à nos visiteurs





NOS MISSIONS ...

Accueillir, informer et conseiller les visiteurs
mais aussi nos adhérents !

1 office de tourisme
ouvert 7 jours sur 7

363 jours d'ouverture 
fermé les 1er janvier et

25 décembre 



www.saintesmaries.com
319 340 visiteurs
traduit en 5 langues 

Guide touristique : 15 000 ex
Guide hébergements : 7000 ex.
Guide commerces - loisirs : 7000 ex.
Camargue Naturellement: 10 000 ex.
Sous Main : 50 000 ex.

Promouvoir la
destination

Communication
digitale

52 030 fans

3 643 followers 

Les éditions 



COÛT DE
L'ADHESION 

CATÉGORIES
 

Chambres d'hôtes / gites 

Location de meublés (1 à 4 chambres)

Hôtels NH, 1 et 2* 

Hôtels 3*

Hôtels 4 et 5*

Restaurants

Prestataire de services

Commerces

PRESTATION

352€  + 15€

227€  + 15€

476€  + 15€

720€  + 15€

964€  + 15€

192€  + 15€

192€  + 15€

108€  + 15€

Pour les renouvellements merci de lire
attentivement vos fiches

Pour les nouveaux adhérents  merci de
demander une fiche d'engagement 

Comment devenir adhérent?
 



Nous contacter 

Office de tourisme des Saintes Maries de la Mer
5 Avenue Van Gogh

13460 Saintes Maries de la Mer
04.90.97.82.55

www.saintesmaries.com
info@saintesmaries.com 

 

otsaintesmariesdelamer

otsaintesmariesdelamercamargue


