
 

TOURISME DE LOISIRS
Ou comment transmettre ma passion du territoire

GUIDE DU PARTENAIRE 2023

Tourisme [nom masculin] :
Comprend les activités déployées 
par les personnes au cours de 
leurs voyages et séjours dans des 
lieux situés en dehors de leur 
environnement habituel.

Tourisme dans les Mauges : 
Des rencontres, du partage, des 
instants de déconnexion seuls, à deux, 
en famille, entre amis et beaucoup de 
bonheur offert par notre territoire et 
ceux qui le font.
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HÉBERGEMENT

SALLE DE RÉCEPTION

SITE D’ACTIVITÉ

PRODUCTEUR

RESTAURATION

L’Étable des Mauges
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Les Cerfs de la Fardellière
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Cap Loire
MAUGES-SUR-LOIRE

Les cabanes de la Bernardière
SÈVREMOINE

Château de la
Turmelière
ORÉE D’ANJOU
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SOMMAIRE
LE TERRITOIRE DES MAUGES

L’OFFICE DE TOURISME ÔSEZ MAUGES,
QUI SOMMES-NOUS ?

• Côté chiffres
• Une équipe dynamique

DEVENIR PARTENAIRE ÔSEZ MAUGES, ÇA VOUS TENTE ?
Des services pour … COMMUNIQUER EFFICACEMENT

• Votre établissement dans le carnet d’adresses 2023
• Une mise en avant sur le site osezmauges.fr
• Un kit de communication à votre disposition
• Diffusion de votre documentation
• Actions de promotion
• Reportage photos
• Pass Explôration : des réductions pour de grandes découvertes dans les Mauges

Des services pour … APPROFONDIR SES CONNAISSANCES
ET CULTIVER SON RÉSEAU

• Ateliers thématiques
• Masterclass : notre terroir, notre richesse
• État des lieux de votre e-réputation

Des services pour… DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
• Actions de communication à destination des groupes
• Création d’une offre touristique, agritouristique ou oenotouristique

Des services pour…COMMERCIALISER SON OFFRE
• Votre offre dans la billetterie CSE
• Commercialisation de votre offre sous forme de bon cadeau (commission de 5%)
• Achat groupé
• Participation à Tables des Mauges, Tables de Loire
• Souscription à un Pack Affaires

LE RÉCAPITULATIF DES SERVICES COMPRIS DANS VOTRE 
PACK PARTENAIRE 2023

PACK PARTENAIRE 2023 : CALCULEZ LE COÛT DE VOTRE PACK

« SAVE THE DATE »

MÉMO : VOS RÉFÉRENTES TERRITOIRE
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LA LOIREMONTJEAN-
SUR-LOIRE

Chalonnes-sur-Loire

Cholet

Ancenis

Vallet

Clisson

Nantes

Angers

VARADES

INGRANDES
LE FRESNE-SUR-LOIRE

VALANJOU

CHANZEAUX

CHEMILLÉ

ST-LAURENT-
DU-MOTTAY LA POMMERAYE

ST-LAURENT-
DE-LA-PLAINE

STE-CHRISTINE

BOURGNEUF-
EN-MAUGES

ST-QUENTIN-
EN-MAUGES

BEAUSSE

ST-ANDRÉ-
DE-LA-MARCHE

JALLAIS

LA POITEVINIÈRE

LE PIN-
EN-MAUGES

CHAUDRON-
EN-MAUGES

BOTZ-
EN-MAUGES

LA JUMELLIÈRE

ST-LÉZIN

LA
JUBAUDIÈRE

ANDREZÉ

LA CHAPELLE-
DU-GENÊT

ST-PHILBERT-
EN-MAUGES

NEUVY-
EN-

MAUGES

LA CHAPELLE-
ROUSSELIN

ST-GEORGES-
DES-GARDES

LA TOURLANDRY

LA SALLE-
DE-VIHIERS

COSSÉ-
D'ANJOU

LA SALLE-
ET-CHAPELLE-

AUBRY

MELAY

ST-FLORENT-
 LE-VIEIL

OUDON

LE CELLIER

MAUVES-
SUR-LOIRE

ST-MACAIRE-
EN-MAUGES

ST-PIERRE-
MONTLIMART

CHAMPTOCEAUX

DRAIN
LIRÉ BOUZILLÉ

LA CHAPELLE-
ST-FLORENT

LA BOISSIÈRE-
SUR-ÈVRE

LE FUILET

ST-LAURENT-
DES-AUTELS

ST-CHRISTOPHE-
LA-COUPERIE

LANDEMONT

ST-SAUVEUR-
DE-LANDEMONT

ST-RÉMY-
EN-MAUGESLE

PUISET-
DORÉ

LA
CHAUSSAIRE

GESTÉ

VILLEDIEU-
LA BLOUÈRE

ST-GERMAIN-
SUR-MOINE

TILLIÈRES

ST-CRESPIN-
SUR-MOINE

ROUSSAY

TORFOU

LE LONGERON

LA RENAUDIÈRE

LE FIEF-
SAUVIN

MONTREVAULT

MONTFAUCON-
MONTIGNÉ

LA VARENNE

LE MARILLAIS LE MESNIL-
EN-VALLÉE

BEAUPRÉAU
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LE TERRITOIRE DES MAUGES
Des atouts touristiques identitaires :
la Loire, l’industrie de la chaussure, les plantes médicinales.

N

Orée d’Anjou
Mauges-sur-Loire
Montrevault-sur-Èvre
Chemillé-en-Anjou
Beaupréau-en-Mauges
Sèvremoine
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6communes
NOUVELLES

64communes
DÉLÉGUÉES

120 000
habitants
1 315 km2



 

* du 1/01/22 au 31/08/22
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L’office de tourisme Ôsez Mauges,
QUI SOMMES-NOUS ? 
Depuis le 1er janvier 2019, la SPL, Société Publique Locale, Ôsez 
Mauges, exerce la compétence tourisme à l’échelle de Mauges 
Communauté. Ôsez Mauges concourt à l’attractivité générale du 
territoire et à son développement touristique et économique à travers 
différentes missions :

ACCUEILLIR
dans et hors les murs

PROMOUVOIR
le territoire

FAVORISER
le développement 
économique en 
accompagnant les
porteurs de projets

COMMERCIALISER
les activités touristiques
de loisirs et d’affaires

ORGANISER
les événements " C’est quoi
ton entreprise ? " et " Tables 
des Mauges, Tables de Loire "

2 identités
au service des professionnels 
des Mauges :

Tourisme de Loisirs

Tourisme d’Affaires
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CÔTÉ CHIFFRES
NOS ACCUEILS
TOURISTIQUES
499
jours 
d’ouverture 
physique
sur 3 accueils 
touristiques
en 2022

1 carte touristique
des Mauges

3 cartes de
randonnées

5 plans illustrés de 
nos plus beaux
villages des Mauges

1 carte de La Loire
à Vélo entre 
Angers et Nantes

17*
accueils presse 
organisés ou 
cofinancés par Ôsez 
Mauges

2 496
abonnés à la
newsletter
« les Rdv »

4 000
vues cumulées sur
Youtube

1 237
relations LinkedIn

1 491
abonnés

Instagram

558 025
pages vues en 2021
sur osezmauges.fr

7 320
fans Facebook 

361
abonnés Twitter

117
partenaires 2022

20 000
brochures Inspirations
imprimées pour 2022

20 000
carnets d’adresses
imprimés pour 2022

14 447*
demandes 
touristiques
traitées

85*
retombées 
médiatiques générées 
par Ôsez Mauges 
directement

10
rencontres programmées
en 2022

CÔTÉ NUMÉRIQUE

CÔTÉ MÉDIA

CÔTÉ PARTENAIRES

NOS ÉDITIONS

OUVERT



v
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Emeline Coreau 
Œnotourisme, agritourisme,
terroir, relations presse, 
organisation de " C’est quoi 
ton entreprise ? " et
" Tables des Mauges,
Tables de Loire "
Référente Orée d’Anjou
emeline@osezmauges.fr

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
Une équipe de professionnels à votre service toute l’année renforcée 
durant la saison touristique.

Karine Le Gendre 
Directrice générale
Stratégie, budget, nouveaux projets
karine@osezmauges.fr

Nicole Delahaye 
Administration et
comptabilité

Michelle Minard
Éditions, photo, vidéo et Facebook
michelle@osezmauges.fr

Carole Seret
En remplacement de Marie 
Levasseur de novembre à mars
marie@osezmauges.fr

Justine Bomard 
Site web et réseaux sociaux
Référente Sèvremoine
justine@osezmauges.fr
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Marie Levasseur
Agenda, newsletter et
itinérance douce
Référente Chemillé-en-Anjou
marie@osezmauges.fr

Aurélie Gelin
Séjours, billetterie et
boutique / Référente
Montrevault-sur-Èvre
aurelie@osezmauges.fr

Stéphanie Pasquier
Statistiques
stephanie@osezmauges.fr 

Hervé Raimbault
Prospection Événements Pro
herve@osezmauges.fr

Perrine Cailleau
Projets Événements Pro,
chèques KDôMauges
Référente Beaupréau-en-Mauges
perrine@osezmauges.fr

Léa Moreau
En alternance Événements 
Pro, chèques KDôMauges
lea@osezmauges.fr

Carole Boisnault
Promotion, relations presse, partenariats et observatoire 
Référente Mauges-sur-Loire carole@osezmauges.fr

L’équipe Ôsez Mauges est disponible de novembre à mars du lundi au vendredi de 9h à 13h00 et de 14h à 17h30.
Durant la saison d’avril à octobre, l’équipe est disponible 7 jours sur 7 de 9h à 13h et de 14h à 18h.
contact@osezmauges.fr – 02 41 72 62 32

Tourisme de Loisirs Tourisme d’Affaires
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DEVENIR PARTENAIRE ÔSEZ MAUGES, 
ÇA VOUS TENTE ?
Chaque année, l’office de tourisme Ôsez Mauges 
propose aux prestataires touristiques des Mauges de 
souscrire à des packs partenaires proposant différents 
services. Ils ont pour objet de vous accompagner 
dans votre activité touristique et de développer votre 
visibilité. 
En 2023, les packs partenaires se renouvellent pour 
répondre au mieux aux besoins de chacun d’entre 
vous.

 Des services pour…
COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

VOTRE ÉTABLISSEMENT 
DANS LE CARNET 
D’ADRESSES 2023
Bénéficiez d’un encart dans notre carnet 
d’adresses édité en 18 000 exemplaires.

2 formats proposés selon votre activité :
• Site d’activité : format 2/5 ème de page,
• Autres secteurs d’activité : format 1/5 ème 

de page (équivalent format 2022).

DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU
FONCTIONNEMENT ! 

NOUVEAUTÉ
2023

Nouveau format
2/5 ème de page pour les

SITES D’ACTIVITÉ

Ph
ot

o 
no

n 
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ue

lle

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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UNE MISE EN 
AVANT SUR LE SITE 
OSEZMAUGES.FR
En devenant partenaire, vous 
permettez à votre activité d’être 
visible prioritairementprioritairement sur notre 
site web. Pour rappel le site web 
osezmauges.fr en 2021 c’est : 

224 999
sessions 
(+ 12 % par rapport à 2020) 

558 025
pages vues 
(+ 3 % par rapport à 2020)

UN KIT DE 
COMMUNICATION À 
VOTRE DISPOSITION
Photos, vidéos, posters du 
territoire… Avec le kit de 
communication Ôsez Mauges, 
bénéficiez de supports variés pour 
alimenter votre site web et votre 
établissement. L’objectif du kit de 
communication ? 

QUALIFIER votre image avec des 
supports visuels professionnels,

PROMOUVOIR la destination à travers 
des sites emblématiques des Mauges,

SÉDUIRE et susciter la curiosité de vos 
clients.

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR



 
VOTRE CONTACT

VOTRE CONTACT
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DIFFUSION DE VOTRE 
DOCUMENTATION
L’Office de Tourisme vous propose de 
diffuser votre documentation !

2 possibilités :

La diffusion présentoir : Dans une centaine 
de présentoirs gérés par l’Office de Tourisme, 
diffusez votre documentation sur l’ensemble du 
territoire chez les commerçants et sites d’activités 
des Mauges avec un flux continu. 

La diffusion à la carte : Grâce à la société de 
diffusion partenaire du dispositif de l’Office de 
Tourisme, vous disposerez d’une visibilité dans les 
commerces et lieux de passages dans les grandes 
agglomérations autour des Mauges (Nantes, 
Angers, Cholet). Au total 3 vagues organisées fin 
mars, mi-juin et fin juillet.

Marie Levasseur
marie@osezmauges.fr

Tarif diffusion présentoir 
pour 2 mois 108 € TTC

Tarif diffusion à la carte 
pour une vague 108 € TTC

Type de format
accepté : 
10 x 21 cm et A5

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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ACTIONS DE PROMOTION
Salon, encart publicitaire dans un magazine, 
spot radio ? Autant de possibilités de faire parler 
de vous à des coûts réduits grâce à des tarifs 
négociés et une prise en charge partielle d’Ôsez 
Mauges. 

Le principe ? Partager les coûts sur des actions 
communes et faire valoir des tarifs dégressifs en 
participant à plusieurs plutôt que seul.

Les actions envisagées pour 2023 :

D’autres actions peuvent être envisagées sur 
demande des partenaires et selon les opportunités.

Carole Boisnault
carole@osezmauges.fr

SELON ACTIONS

Pascale, Chambres d’hôtes les 
Ateliers au Mesnil-en-Vallée, 
présente à la Foire d’Angers : 

Pour ma part j’ai trouvé que 
l’organisation était très bien de 
votre part. Pour ce qui est de la 
foire (badge, décharge parking...), 
je n’ai eu aucune difficulté. La taille 
du stand pour trois partenaires est 
parfaite. J’ai pu informer les gens 
de passage sur le stand comme je 
le souhaitais, avec de bons contacts 
humains.

J’ai eu le plaisir de rencontrer 
Hermance et Carole, nous avons 
très bien échangé, collaboré 
pendant la journée, c’était une 
journée agréable et sympathique.

Une belle expérience !

Salon Destination Nature
du 16 au 19 mars 2023 :

234 € TTC  (tarif indicatif 2022 pour 1 journée)

Foire d’Angers du  20 au 24 avril 2023 :

120 € TTC pour 9 m2 pour 1 journée

Spot radio :

Environ 600 € TTC pour 35 spots de 
25 sec (tarif à titre indicatif selon la zone de diffusion 
sélectionnée/coût de l’enregistrement et frais de diffusion 
inclus)

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR



 
VOTRE CONTACT

VOTRE CONTACT
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REPORTAGE PHOTOS OU 
VIDÉOS
Oubliez que vous êtes un professionnel 
du tourisme un instant et réfléchissez à 
comment vous choisissez cette destination 
plutôt qu’une autre pour vos vacances ? 
Pourquoi ce restaurant ou cet hébergement 
plutôt que son voisin qui propose les 
mêmes prestations ? La réponse est 
sûrement… J’ai été séduit par les photos !

A l’heure du numérique et d’une concurrence forte, les 
photos sont LA vitrine de votre activité auprès de vos 
potentiels futurs clients. Pour qu’elles soient attractives et 
percutantes, on vous livre 3 règles d’or :

Des photos ou vidéos vivantes qui racontent une 
histoire et permettent de se projeter avec des figurants 
représentant votre cible,

Des photos ou vidéos de qualité qui laissent 
imaginer que si les photos sont de qualité alors votre 
établissement aussi,

Des photos ou vidéos efficaces qui doivent 
permettre de décrire rien qu’en image l’ensemble de 
vos prestations, l’ambiance de votre établissement et 
marquer votre identité.

Ôsez Mauges vous propose des 
reportages photos et/ou le tournage 
d’une vidéo avec un photographe/
vidéaste professionnel pour un coût 
réduit : 

* Offre soumise à la signature d’une convention et dans la limite 
des places disponibles. En cas de nombreuses demandes, l’ordre 
chronologique des demandes sera pris en compte.

Reportage photos* 
(forfait 2 h) 96 € TTC

Heure 
supplémentaire 48 € TTC

Tournage et 
montage vidéo* 
(30 sec)

700 € TTC

Option recherche 
et dédommagement 
des figurants

72 € TTC
par figurant
(forfait 2 h)

Michelle Minard
michelle@osezmauges.fr

Sophie du Moulin de l’Épinay à la Chapelle-Saint-Florent, suite à leur 
reportage photo : 

Les photos sont supers. Merci beaucoup au photographe pour ses 
très belles photos et son professionnalisme. Cela avait été un vrai 
plaisir de travailler avec ce photographe et le rendu est bien chouette ! 
Merci à vous pour l’organisation et à lui aussi pour son travail, son 
approche détendue et sensible qui met à l’aise.

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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PASS EXPLÔRATION : DES 
RÉDUCTIONS POUR DE GRANDES 
DÉCOUVERTES DANS LES MAUGES 
Le Pass ExplÔration est un support de 
communication à destination des touristes passant 
au minimum une nuit dans les Mauges. Il regroupe 
des avantages et réductions proposés par les 
partenaires Ôsez Mauges qui le souhaitent. Il 
est diffusé par les hébergements touristiques du 
territoire également partenaires. 
Une opportunité de plus de faire la promotion de 
votre activité !

À chacun son avantage :

Pour vous, sites d’activité, producteurs, restaurants, 
artisans partenaires : favorisez l’acte d’achat en proposant un 
petit avantage qui déclenchera une visite ou une vente dans votre 
établissement.

Pour les hébergements partenaires diffusant le Pass : faites 
la promotion du panel d’activités du territoire et déclenchez un 
allongement du séjour de vos clients.

Pour vos clients :  c’est l’opportunité de découvrir les Mauges 
encore un peu plus à des prix tout doux !

Le Pass ExplÔration en 2022, c’est : 19 structures proposant des 
avantages et 46 hébergeurs diffuseurs.

Carole Boisnault
carole@osezmauges.fr

Nadège du Gîte de la Pierre Aubrée à Beaupréau, 
diffuseur du Pass Explôration :

Les réductions données dans le pass ont été très 
appréciées de nos vacanciers, à renouveler l’année 
prochaine.

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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ATELIERS THÉMATIQUES
Des ateliers entre professionnels 
pour se questionner sur ses pratiques, 
se perfectionner dans un domaine, 
consolider ses connaissances et en prime 
renforcer son réseau, ça vous tente ?

Lors d’une demi-journée ou d’une journée, nous nous 
donnons rendez-vous chez l’un d’entre vous pour 
travailler autour d’une thématique d’actualité ou de 
fond. 

Les exemples d’ateliers 2022 : 
• Communiquer en misant sur ses atouts 

différenciants,
• Améliorer le référencement naturel de son site 

internet,
• Communiquer efficacement et gratuitement,
• Créer et gérer la page Facebook de son 

établissement.

Chez Ôsez Mauges nous pensons qu’il est important de savoir parler 
de son activité tout autant que de savoir parler de celles des autres. En 
effet, seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin, ainsi s’inspire 
l’esprit des Mauges !
C’est pourquoi nous organisons toute l’année des rencontres entre 
professionnels du tourisme afin de faciliter les échanges et favoriser la 
bonne connaissance du territoire.

 Des services pour …
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES
ET CULTIVER SON RÉSEAU

Retrouvez nos suggestions d’ateliers 
2023 lors de votre inscription et votez 
pour ceux qui vous intéressent !

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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MASTERCLASS : NOTRE TERROIR, 
NOTRE RICHESSE  
Vous pensez que votre activité n’est pas concernée par le 
terroir ? Pourtant… elle l’est !

Le couple d’amoureux hébergé chez vous rêve de goûter à une confiture locale au petit déjeuner. 
Le groupe d’amis qui vient de visiter votre structure souhaite poursuivre sa journée et découvrir 
les vins du territoire chez un vigneron sans avoir à faire trop de route. Les jeunes mariés qui 
ont réservé votre salle de réception, veulent surprendre leurs invités et leur faire découvrir LA 
spécialité du coin… Soyez prêts à les conseiller.

Les Mauges regorgent de pépites produites ici, tout près de chez vous, par des personnes 
passionnées et passionnantes qui ont à cœur de partager leur expertise du terroir pour mieux le 
mettre en valeur et le partager. 

Ce sont ces produits et les personnes qui les cultivent que nous mettons en avant lors de notre 
soirée Masterclass qui clôture chaque année la saison.  Nous partons ensemble à la découverte de 
pépites locales que l’on croit bien connaître mais qui nous livrent encore des secrets. Découvertes, 
convivialité et surprises sont au cœur de cet événement !

À noter dans son agenda ! 
MASTERCLASS 2023

le jeudi 19 octobre 

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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ÉTAT DES LIEUX DE VOTRE E-RÉPUTATION
L’e-réputation, c’est quoi ?
C’est tout simplement la réputation d’une entreprise, d’une marque, d’un 
particulier ou d’un produit sur internet. En d’autres termes, l’e-réputation, 
c’est l’image d’une entité sur internet. Cette image peut être positive ou 
négative.* 
Mais pourquoi s’y intéresser ? 
74 % des consommateurs se renseignent sur Google avant d’acheter un 
produit ou un service, 64 % des consommateurs consultent les avis et 
les notes des autres internautes avant de réaliser un achat. 90 % des 
consommateurs font d’ailleurs davantage confiance à leurs amis (90 %), 
aux internautes inconnus (78 %) qu’à la publicité de la marque (16 %)*. 
Alors, est-ce que l’on vous trouve facilement sur internet ? Quelle image 
projetez-vous à travers votre site internet ou vos réseaux sociaux ?
Nos spécialistes du numérique Justine et Michelle vous proposent un état des lieux de vos principaux 
supports numériques et vous livrent leurs préconisations pour optimiser votre visibilité et rendre 
votre offre attractive.**
Ce service comprend :
• Un entretien de présentation du projet,
• La remise d’un compte rendu et de préconisations, 
• Un bilan.

* Source : www.guest-suite.com
** Offre soumise à la signature d’une convention et dans la limite des places 
disponibles. En cas de nombreuses demandes, l’ordre chronologique des 
demandes sera pris en compte.

VOS CONTACTS

Justine Bomard
justine@osezmauges.fr

Michelle Minard
michelle@osezmauges.fr

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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ACTION DE COMMUNICATION À DESTINATION DES 
GROUPES   
Vous ciblez la clientèle de groupes à travers votre offre ? 
Ôsez Mauges vous donne l’opportunité de promouvoir votre activité 
à travers des opérations de communication communes adaptées 
spécifiquement à la cible des groupes et coordonnées par Ôsez Mauges.

 Des services pour …
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

En 2022, suite à la rencontre des partenaires 
sur la thématique groupe : 

Un catalogue numérique a été 
réalisé en commun et envoyé aux 
établissements scolaires 44 et 49,

Une rubrique web dédiée aux 
groupes a été publiée.

RDV le jeudi 1er décembre
pour notre rencontre

spéciale groupes

VOTRE CONTACT

Aurélie Gelin
aurelie@osezmauges.fr

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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CRÉATION D’UNE OFFRE TOURISTIQUE, AGRITOURISTIQUE 
OU OENOTOURISTIQUE
Envie de développer votre activité et de proposer une nouvelle visite ou une animation ? 
Besoin d’un avis extérieur sur vos animations, parcours de visite pour envisager de 
nouvelles pistes ?
Selon votre projet, une personne de l’équipe Ôsez 
Mauges peut vous accompagner dans un état des lieux 
et préconisations pour mettre sur pied une nouvelle 
activité ou simplement donner une seconde vie à 
certaines existantes.
Quelques exemples d’accompagnement : 
• Vous êtes un producteur et souhaitez proposer 

des visites à la ferme, 
• Vous êtes un loueur de canoë et voudriez 

sensibiliser vos clients à l’environnement à travers 
un outil ludique que l’on peut utiliser en autonomie,

• Vous êtes un vigneron et désirez repenser votre 
visite du domaine pour qu’elle s’associe à la 
découverte de mets du territoire,

• Vous êtes un musée et vous avez envie de 
proposer des activités aux tout-petits.

Cible, parcours, durée, outils, législation, nous vous 
accompagnons dans la création et vous dirigeons 
vers les informations et personnes ressources pour 
répondre au mieux à vos attentes.
Cette offre comprend :
• Un entretien de présentation du projet,
• La remise d’un compte rendu et de préconisations, 
• Une visite test, 
• Un bilan.

Solène Franquet & Cécile Toublanc , Domaine des Galloires à Drain, suite à  l’accompagnement 
oenotouristique Ôsez Mauges :

Nous avons été très surprises par votre disponibilité et votre rapidité d’engagement. Nous ne pensions pas 
que nous pouvions bénéficier d’un tel accompagnement. Nous avons pu profiter de vos conseils avisés de 
professionnels du tourisme. On a également énormément apprécié d’avoir des photos de professionnel 
que nous pouvons exploiter sur notre site et nos supports. Un grand merci à toi et à ton équipe pour votre 
soutien et votre accompagnement.

VOS CONTACTS

Emeline Coreau 
Organisatrice des événements " C’est 
quoi ton entreprise ? " et " Tables de 
Mauges, Tables de Loire ", Emeline saura 
vous guider pour vos offres œnotourisme, 
agritourisme et visite d’entreprise.
emeline@osezmauges.fr

Aurélie Gelin
Avec une expérience en tour-operator, 
Aurélie saura vous accompagner sur la 
cible groupe et adapter au mieux votre 
produit.
aurelie@osezmauges.fr

Carole Boisnault 
Après avoir travaillé 10 ans dans l’accueil 
des enfants et adolescents en accueils de 
loisirs, séjours de vacances et classes de 
découvertes, Carole pourra vous conseiller 
pour adapter au mieux votre projet à la 
cible enfants et adolescents.
carole@osezmauges.fr

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR
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SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR

VOTRE OFFRE DANS LA BILLETTERIE CSE
Les CSE, qu’est-ce que c’est ? Ce sont les Comités Sociaux Économiques (anciennement 
Comité d’Entreprise).
Ôsez Mauges travaille à développer l’offre de billetterie CSE auprès d’entreprises du territoire et plus. 
Le principe ? Après un démarchage de la part d’Ôsez Mauges, le CSE d’une entreprise a la possibilité de souscrire à un 
partenariat avec l’Office de Tourisme. Il peut alors accéder, grâce à un compte personnel en ligne, à des billets à tarifs 
préférentiels pour ses salariés. Ces billets et tarifs sont proposés par les partenaires Ôsez Mauges adhérant au dispositif.
Ce service comprend :
• La signature d’une convention de partenariat entre le 

partenaire et Ôsez Mauges,
• La fixation d’un tarif préférentiel inférieur au prix public,
• L’application d’une commission de 5% par billet vendu.

COMMERCIALISATION DE VOTRE 
OFFRE SOUS FORME DE BON CADEAU* 
Vous souhaitez proposer des bons cadeaux à dépenser 
dans votre établissement ? Ôsez Mauges peut le créer et 
le vendre en ligne sur son site internet osezmauges.fr
Les partenaires déjà convaincus :
• Le restaurant le Moulin de l’Épinay à La Chapelle-Saint-Florent,
• L’Harmonie Restaurant à La Pommeraye,
• Le Champalud à Champtoceaux.
VOTRE CONTACT : Aurélie Gelin aurelie@osezmauges.fr

ACHAT GROUPÉ
Les Mauges concentrent plus de 353 prestataires touristiques, 
pourquoi ne pas faire de ce réseau une force ?
Ôsez Mauges vous propose des achats groupés pour bénéficier de tarifs négociés sur 
des produits qui peuvent vous être utiles (produits d’accueil, cartes postales…).
Pour 2023 :
• Carte postale du territoire 10 x 15 cm : 0.85 € TTC l’unité,
• Carte postale panoramique : 0.90 € TTC l’unité,
• Tote bag des Mauges tissé Made in France : 5 € TTC.
D’autres besoins ? Faites-nous part de vos suggestions, si plusieurs 
prestataires sont intéressés nous pourrons étudier la demande.
VOTRE CONTACT : Carole Boisnault carole@osezmauges.fr

 Des services pour …
COMMERCIALISER SON OFFRE 

* Commission de 5%.

SITE D’ACTIVITÉ PRODUCTEUR LOCAL

HÉBERGEUR SALLE DE RÉCEPTION

RESTAURATEUR



 
VOTRE CONTACT

Emeline Coreau 
emeline@osezmauges.fr

VOS CONTACTS

Perrine Cailleau
perrine@osezmauges.fr

Hervé Raimbault
herve@osezmauges.fr
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PARTICIPATION À TABLES 
DES MAUGES, TABLES DE 
LOIRE   
Tables des Mauges, Tables de Loire c’est 
l’événement de l’année qui met en avant 
le savoir-faire des chefs restaurateurs 
et producteurs des Mauges. De belles 
soirées riches d’échanges sur notre 
terroir et de découvertes culinaires !

COMMENT Y PARTICIPER ?

Avec un taux de remplissage moyen de 97 % pour les restaurants 
participants et un événement qui fait son retour en 2022 après une 
pause de 2 ans, Tables des Mauges, Tables de Loire promet d’être 
un bon cru !

Saisissez l’occasion de mettre en avant votre talent de chef et de 
séduire de nouveaux clients ! 

Être partenaire Ôsez 
Mauges,

Accepter la charte d’engagement Tables des 
Mauges, Tables de Loire,

Proposer un tarif 
unique décidé 
collaborativement 
avec les restaurateurs 
impliqués dans 
l’événement,

Inventer un menu 
essentiellement 
composé de produits 
locaux et de saison,

Promouvoir 
l’événement autour 
de vous.

1 2

3 4 5
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SOUSCRIPTION À UN PACK 
AFFAIRES  
Avec plus de 9 000 entreprises sur 
le territoire et des axes routiers 
majeurs qui desservent les Mauges, le 
tourisme d’affaires est une opportunité 
économique de plus de faire vivre votre 
activité touristique. Ôsez Mauges a 
créé depuis 2019 le service Événements 
pro afin d’accompagner les prestataires 
touristiques des Mauges dans la 
création de produits touristiques 
spécifiques à la cible entreprise.

Billetterie CSE, cadeaux d’entreprises et organisation 
d’événements professionnels, nous nous chargeons 
de démarcher les entreprises et de les mettre en 
contact avec vous.

Pour devenir partenaire Affaires, quelques 
engagements :
• Adapter son offre à la cible entreprise toujours 

plus exigeante,
• Répondre aux demandes de devis en 48 h.

Avec le pack partenaire tourisme de Loisirs, profitez 
d’un avantage sur le pack partenaire Affaires et 
doublez votre visibilité en étant présent dans le 
Manuel des entreprises 2023/2024.
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LE RÉCAPITULATIF DES SERVICES COMPRIS 
DANS VOTRE PACK PARTENAIRE 2023 

VOUS ÊTES UN… Site 
d’activité Hébergeur Restaurateur Producteur 

local
Salle de 

réception

1 encart dans le carnet d’adresses 2023 2/5 page 1/5 page* 1/5 page* 1/5 page* 1/5 page*

Remontée prioritaire sur osezmauges.fr

Kit de communication

Diffusion à la carte (hors Mauges) 108 € TTC

Diffusion présentoir 108 € TTC

Opération de promotion commune € € € € €
Reportage photos

Heure supplémentaire reportage photos

Vidéo montée (30 sec)

Recherche et dédommagement des 
figurants

Pass ExplÔration

Atelier thématique + accès au contenu
via notre espace pro sécurisé

Masterclass

État des lieux de votre e-réputation

Action de communication à
destination des groupes
Création d’une offre touristique, 
agritouristique ou oenotouristique

Votre offre dans la billetterie CSE
(commission de 5 %)

Commercialisation de votre offre sous 
forme de bon cadeau (commission de 5 %)

Achat groupé 

Participation à " Tables des Mauges, 
Tables de Loire "

Souscription à un pack affaires
(d’avril 2023 à avril 2024)

Forfait 2 h : 96 € TTC

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES ET CULTIVER SON RÉSEAU

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

COMMERCIALISER SON OFFRE

48 € TTC

700 € TTC

72 € TTC par figurant

• 1 offre : 360 € TTC au lieu de 480 € TTC
• 2 offres : 675 € TTC au lieu de 900 € TTC
• Offre supplémentaire : 312 € TTC au lieu de 420 € TTC

* L’encart 1/5 équivaut à la taille d’encart du carnet d’adresses 2022
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PACK PARTENAIRE 2023
CALCULEZ LE COÛT DE VOTRE PACK

COMMENT SOUSCRIRE À
MON PACK PARTENAIRE 2023
Vous avez besoin d’un seul pack ?
Devenez partenaire MONOPACK !

Pour qui ? Le monopack est réservé aux partenaires qui ne 
souhaitent faire la promotion que d’une seule activité. Un monopack 
vous donne le droit à un encart dans le carnet d’adresses.
Quel tarif ? Pour connaître le coût de votre monopack, référez-
vous au tarif de la ligne 1 selon votre type d’activité.
Exemple : vous êtes un site d’activité, le coût de votre pack 
partenaire 2023 sera de 210 € TTC.

Vous avez besoin de plusieurs packs ?
Devenez partenaire MULTIPACKS !

Pour qui ? Le multipacks est réservé aux partenaires qui ont 
plusieurs activités touristiques et souhaitent plusieurs encarts dans 
le carnet d’adresses.
Quel tarif ? Pour connaître le coût de votre multipacks, référez-
vous au tarif de la ligne 1 selon vos types d’activité, additionnez-les 
puis ajouter la réduction du pourcentage approprié selon le nombre 
de packs auquel vous souscrivez :
• Pour l’achat de 2 packs = (tarif pack A + tarif pack B) - 10 %
• Pour l’achat de 3 packs =  (tarif pack A + tarif pack B + tarif pack C) - 20 %
Exemple : 
1. Vous êtes un hôtel/restaurant et vous souhaitez 2 encarts pour votre 

activité. Votre calcul : coût de mon pack partenaire 2023 = pack 
hébergeur + pack restaurant - 10 % = 163,80 €

2. Vous êtes un loueur de kayak et de vélo, vous avez besoin de 2 encarts 
site d’activité : coût de mon pack partenaire 2023 = (pack site d’activité 
x 2) - 10 % = 378 €

LES TARIFS PACK PARTENAIRES 2023
VOUS ÊTES UN… Site 

d’activité Hébergeur Restaurateur Producteur 
local

Salle de 
réception

TARIFS TTC 210 € 102 € 78 € 78 € 78 €
Tarifs avec cumul 2 packs

Tarifs avec cumul 3 packs

Tarifs avec cumul 4 packs

Tarifs avec cumul 5 packs et +

- 10 %
- 20 %
- 30 %
- 40 %

COMMENT SOUSCRIRE À 
MON MONOPACK ?

• Je choisis mon monopack et règle en 
ligne sur osezmauges.fr

OU
• Je complète mon bon de commande 

papier et le retourne par courrier 
accompagné du règlement par chèque à :

Ôsez Mauges
Siège social Mauges Communauté

1 rue Robert Schuman - La Loge
CS 60111 – Beaupréau

49600 Beaupréau-en-Mauges Cedex
• Je complète mes informations 

touristiques.

COMMENT SOUSCRIRE À 
MON MULTIPACKS ?

• Je prends rendez-vous avec ma 
référente commune nouvelle en visio 

(30/45 min) ou sur le terrain pour 
échanger sur les packs adaptés à mon 

offre touristique.
• À la fin du rendez-vous, je prends 

connaissance du mail envoyé par ma 
référente communale récapitulant mon 
MULTIPACKS et je règle à distance.

• Je prends le temps de compléter mes 
informations touristiques.
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SAVE THE DATE

Bourse aux documents 
et rencontres 

surprenantes seront 
au rendez-vous ! 

Ne loupez pas cet 
évènement pour 

faire la promotion de 
votre activité auprès 

des prestataires du 
territoire.

LES ATELIERS
2023
Le calendrier 
des ateliers sera 
communiqué en 
novembre.

LES ÉDUCTOURS
TERRITOIRE 2023 
Le calendrier des éductours 
territoire sera communiqué 
en novembre.

MASTERCLASS
2023
Jeudi 19 octobre

Lancement de saison 2023
Mardi 14 mars 2023
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MÉMO :
VOS RÉFÉRENTES
TERRITOIRE

Carole Boisnault
Référente Mauges-sur-Loire
carole@osezmauges.fr

Justine Bomard 
Référente Sèvremoine
justine@osezmauges.fr

Emeline Coreau 
Référente Orée d’Anjou
emeline@osezmauges.fr

Perrine Cailleau
Référente Beaupréau-en-Mauges
perrine@osezmauges.fr

Aurélie Gelin
Référente Montrevault-sur-Èvre
aurelie@osezmauges.fr

Marie Levasseur
Référente Chemillé-en-Anjou
marie@osezmauges.fr

L’équipe est disponible
d’octobre à mars du lundi au vendredi
d’avril à septembre 7j/7      au 02 41 72 62 32



1 TERRITOIRE
1 000 façons de le vivre


