
ÉDITION 2023

LE GUIDE DU 
PARTENAIRE
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE DE LECCI 



NOS MISSIONS

CARTES ET DÉPLIANTS
Guides randonnées, cartes touristiques, flyers des activités et hébergements de
nos prestataires. Ces documents sont distribués dans nos locaux et à nos
partenaires. 

L'INCOLLABLE DU SUD CORSE
L'Incollable du Sud-Corse est un condensé d'informations pratiques et culturelles.
Il offre un accès facile à l'information à destination de tous, qu'il s'agisse de
touristes ou du personnel saisonnier.  
Cet outil est également disponible en ligne : 
www.incollable-sudcorse.com

DÉVELOPPER, COMMUNIQUER & PROMOUVOIR

LES ÉDITIONS
Nos guides sont édités annuellement, ils ont pour but de présenter le territoire
dans toutes ses dimensions : nature, patrimoine, culture, tradition, gastronomie,
activités. L'ensemble de l'offre touristique locale y est condensée et valorisée. Ce
guide a vocation à être distribué aux vacanciers mais également lors de
rencontres professionnelles (salons, presse...). 

Un esprit "magazine"

Un contenu enrichi et immersif 

Des photos choisies avec soin 

Traduit en 5 langues (FR, EN, IT, NL, ALL)

Nos guides sont pensés de manière
thématiques : nous adaptons nos informations
au style de séjour que les visiteurs souhaitent
effectuer et leur conseillons les meilleurs lieux,
parcours, activités, restaurants, hébergements
ou autre (guide découverte, guide hébergement,
guide randonnée, agenda, guide adapté aux
PMR).

Dans une démarche plus responsable, la
nouvelle édition du guide est dotée de QR Codes
afin d'actualiser en temps réel les données
fournies tout en offrant une continuité avec
notre site internet.  

Ces guides sont de plus disponibles sous forme
de  e-brochures en libre accès sur le site internet
du BIT. 

7 500 
Guides distribués en 2021



UN ESPACE D'ACCUEIL OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Un accueil spacieux ouvert toute l'année et 7j/7
en saison.
Diffusion de l'information sur divers supports
(comptoir, réseaux sociaux, affichages, clips
de présentation, agendas...). 

DES OUTILS STRATÉGIQUES 
Un écran dynamique d'information à l'accueil 

Logiciel de centralisation et de partage de données clients (AVIZI) permettant la
création d'une base de données solide, enrichie et partagée en collaboration avec
l'OTI.  

Plus de 19 000 
Visiteurs accueillis dans nos

bureaux de mai à octobre 2022

ACCUEILLIR & INFORMER
UNE PRÉSENCE DIGITALE DYNAMIQUE

Présent sur 3 réseaux sociaux  : Youtube, Instagram et Facebook, le BIT a acquis
une solide communauté engagée :  

Près de 4 300 abonnés

Le site internet du BIT est également très consulté et va être amené à évoluer.  

40k personnes touchées 
sur l'année

25k connexions sur une année 



POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE ?

NOTORIÉTÉGAGNEZ EN 

BÉNÉFICIEZ DE SERVICES PROFESSIONELS
DU 

COMMUNICATIONDISPOSEZ DE NOUVEAUX CANAUX DE  

ÉLARGISSEZ VOTRE BASE CLIENTS

TERRITOIREPARTICIPEZ À UN PROJET DE 



QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE NOS PARTENAIRES ? 
Les outils du BIT mis à disposition de nos adhérents :  

Une fiche descriptive ;

Un lien vers votre site ou adresse mail ;

Un référencement sur Google Maps ;

Une géolocalisation.

Une valorisation de votre offre sur notre site internet :
www.lecci-sudcorse.com avec :

Ainsi que sur le site de l'Office de Tourisme Intercommunal : 
www.ot-portovecchio.com

Mise en avant de votre activité sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram
et Youtube) avec des publications descriptives et liées à votre actualité sur
notre agenda.

Mise à disposition d'emplacements à l'accueil pour vos documents
promotionnels (flyers, affiches...) ;

Diffusion et mise à disposition au sein des bureaux du BIT de vos supports : 

Ainsi que dans les offices partenaires (OTI, Zonza-Sainte-Lucie de Porto-
Vecchio). 

Un relais de votre actualité sur notre newsletter hebdomadaire (mailing,
réseaux sociaux, distribution au guichet du BIT).

Une mise à disposition de contenu divers :

Fichier regroupant les demandes reçues au BIT (coordonnées, nature de
la demande, nombre de personnes, période...) ;

Une sélection de photos et vidéos pour vos documents touristes et site
internet. 

Parution sur nos supports de promotion largement diffusés sous forme
physique et/ou digitale (guides découvertes, e-brochures...) our une
prescription pertinente.



TARIFS
VOUS ÊTES UN PRESTATAIRE DE LOISIRS, UN RESTAURANT,
UN COMMERCE... 

Partenariat annuel....................................................................................................................359€.

Agence de voyage....................................................................................................................490€.
Agence immobilière..................................................................................................................550€.
Promotion immobilière.............................................................................................................550€.
Transporteur routier, aérien, maritime.....................................................................................490€.

AGENCE OU TRANSPORTEUR

De moins de 60 emplacements.................................................................................................359€.
De moins de 60 emplacements et 10 bungalows.....................................................................407€.
De 60 emplacements et plus de 10 bungalows........................................................................478€.
De 60 à 100 emplacements et 10 bungalows...........................................................................478€.
De 60 à 100 emplacements et plus de 10 bungalows..............................................................700€.
De plus de 60 emplacements et 10 bungalows........................................................................646€.
De plus de 60 emplacements et plus de 10 bungalows...........................................................861€.

CAMPING

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DE L'HÉBERGEMENT, UNE
AGENCE DE VOYAGES...

Non classé................................................................................................................................239€.
1*..............................................................................................................................................407€.
2* et moins de 20 chambres....................................................................................................419€.
2* et plus de 20 chambres.......................................................................................................718€.
3* et moins de 20 chambres....................................................................................................538€.
3* et plus de 20 chambres.......................................................................................................837€.
4* et moins de 20 chambres....................................................................................................753€.

HÔTEL

4* et plus de 20 chambres......................................................................................................1196€.
5* et moins de 20 chambres...................................................................................................1130€.
5* et plus de 20 chambres......................................................................................................1795€.

De moins de 100 lits.................................................................................................................753€.
De 101 à 200 lits.......................................................................................................................909€.
De plus de 200 lits...................................................................................................................1196€.

RÉSIDENCE DE TOURISME



De moins de 21 lits......................................................................................................................407€.
De 21 à 60 lits..............................................................................................................................670€.

LOUEUR PROFESSIONNEL DE TOURISME

De moins de 21 lits......................................................................................................................407€.
De 21 à 60 lits..............................................................................................................................670€.
De 61 à 100 lits............................................................................................................................753€.
De 101 à 200 lits..........................................................................................................................909€.
De plus de 200 lits.....................................................................................................................1196€.

RÉSIDENCE/VILLAGE/CENTRE DE VANCANCES, GÎTE RURAL OU APPART'HÔTEL

En montagne...............................................................................................................................179€.
De moins de 50 lits......................................................................................................................299€.
De plus de 50 lits.........................................................................................................................419€.

GÎTE D'ÉTAPE ET DE SÉJOUR 

Hébergement insolite.................................................................................................................350€.
Chambre d'hôte..........................................................................................................................350€.
Meublé de tourisme de 1 à 3 locations.......................................................................................299€.
Meublé de tourisme de plus de 3 locations................................................................................407€.

HÉBERGEMENT INSOLITE, CHAMBRE D'HÔTE OU MEUBLÉ DE TOURISME



BIT de Lecci 
RT 10 - 20137 Lecci

04 95 71 05 75

accueil.tourisme@cc-sudcorse.fr


