C

ôte d’Or Tourisme

Ses missions
 Développement & Conseil
 Côte-d’Or Tourisme intervient en tant que conseil lors de la phase de projet de
création d’équipement touristique,
 Soutient la structuration des territoires,
 Favorise la mise en réseau et les partenariats entre les opérateurs touristiques.

 Promotion, Communication & Accueil
 Côte-d’Or Tourisme valorise les richesses touristiques du département en priorité sur les
marchés de proximité : Bourgogne, région parisienne, Provence-Alpes-Côte-D’azur,
Rhône-Alpes, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse, en s’appuyant sur un plan
marketing.

 Le schéma départemental de tourisme, voté par l’Assemblée Départementale, définit six
objectifs principaux :
 Mettre à niveau qualitativement les prestataires touristiques en cohérence avec la
stratégie nationale du Plan Qualité France,
 Développer l’animation du territoire,
 Travailler sur le public de proximité,
 Accompagner les projets départementaux de développement touristique et favoriser
les circuits touristiques,
 Mobiliser et fédérer les acteurs locaux du tourisme,
 Accessibilité de la destination Côte-d’Or : rétablir la liaison aérienne low cost à Dijon.
Le schéma départemental de tourisme est disponible sur simple demande à Côte-d’Or
Tourisme.

 Téléchargez ici la fiche « Les Essentiels » de Côte d’Or Tourisme qui présente les domaines
d’intervention du CDT et les différents interlocuteurs qui peuvent vous accompagner dans
vos démarches : « L’agence de développement touristique de la Côte-d’Or à votre service…»
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Plus précisément…
 Site Public : www.cotedor-tourisme.fr
 Site Professionnel avec accès à Ecobiz, à la Photothèque, au Manuel de Vente Interactif,
à son espace presse et son espace promotion. Onglet en haut à droite du site Public.

Les Essentiels de Côte d’Or Tourisme
[ Ctrl + Clic pour suivre le lien des Essentiels ]

Aide Technique

Fréquentation
Clientèle

Communication

Handicap






Je souhaite créer et vendre des produits touristiques
J’ai un projet touristique : Où dois-je m’adresser ?
J’ai un projet touristique : Comment m’y prendre ?
J’ai besoin d’organiser une consultation et de monter un cahier
des charges ?

 Je souhaite travailler avec la clientèle étrangère
 Je souhaite augmenter ma fréquentation touristique
 Je donne à mes clients l’envie de venir en Côte d’Or

Je souhaite communiquer vers la presse
Quelques conseils pour utiliser des photos
Je souhaite communiquer sur Internet
Je souhaite que la mise à jour des informations relatives à mon
établissement soit répercutée sur tous les supports de
communication du CDT
 Je souhaite pouvoir échanger avec les professionnels du tourisme





 Je souhaite obtenir le label Tourisme & Handicap
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