
Guide du partenaire
Office de Tourisme Intercommunal 
de l'Alta Rocca - Côte des Nacres

2023
Rue Sorba - BP 07 - 20170 LEVIE
04 95 78 49 87
alta-rocca-tourisme.com



Bénéficier d'un accompagnement
par le biais de formations, ateliers pratiques, réunions
thématiques, professionnels et personnalisés selon les besoins
de votre structure

5
Apparaitre sur nos supports de
communication
et voir vos actualités et animations partagées 

De la Côte des Nacres à l'Alta Rocca,
devenez acteur de la promotion de

l'Essentiel de la Corse

Pourquoi devenir partenaire ?

1
Accroitre votre visibilité
en valorisant votre activité auprès des locaux et des visiteurs
français et étrangers

2
Faire partie d'un réseau
d'adhérents engagés dans le développement et la promotion de
la destination, et la mise en valeur d'un tourisme de qualité 

3 Contribuer à un projet commun
en participant au développement de l'image de la destination

4



L'Office de Tourisme Intercommunal

bureaux
d'information
touristique

Accueillir
Accueillir, informer et conseiller de façon personnalisée et avisée le visiteur sur son
programme de séjour en étant disponible avant, pendant et après son parcours.

Nos missions

Promouvoir
Promouvoir la destination en valorisant vos activités afin de renforcer l’attractivité.
Développer des services favorables au rayonnement du territoire.

Assister
Accompagner et conseiller les acteurs du tourisme, et gérer la base de données
sur Tourinsoft.

Communiquer
Affirmer la compétitivité et la visibilité touristique de l’offre sur le territoire à travers
la conception d’éditions, les relations presse, le site web ainsi que les réseaux
sociaux et newsletter.

Se former
L’adhésion à la FROTSI (Fédération Régionale des Offices de Tourisme) permet
tout au long de l’année de suivre des formations spécifiques (stratégie web sociale,
taxe de séjour, connaissances juridiques, référencement site internet…)

Quelques chiffres

conseillers
en séjour

visiteurs dans
les BIT en 2021*12 5 83 368

*d'avril à octobre



Nos supports de communication

70%

Objectif : créer un site de Destination, véritable outil de promotion et de
valorisation du territoire, présentant l’offre touristique et ses acteurs

SITE
RESPONSIVE

MIS À JOUR EN
TEMPS REEL

ACCESSIBLE AUX
PROFESSIONNELS

TRADUIT EN ANGLAIS
& ALLEMAND

75 644
visites

150 118
pages vues

59 316
visiteurs

(utilisateurs)

page d'accueilpage /agenda

articles de blog
"expériences"5 évènements 

dans l'agenda*84
*du 1er janvier au 31 août 2022

offres dans la 
base de données512

26%

Notre site web : alta-rocca-tourisme.com



Nos réseaux sociaux

abonnés
4 076 2 185

abonnés

Alta Rocca Tourisme @altaroccatourisme
- amélioration de la couverture
par rapport à la saison 2021
- augmentation des visites par
rapport à la saison 2021

Nos brochures

L'Essentiel de la Corse
Guide de l'Alta Rocca - Côte des Nacres, pour tout savoir sur la destination 

Nos sentiers de randonnées
Les boucles de randonnées pour découvrir le territoire

Découverte U Cuscionu
Le patrimoine naturel et culturel du plateau d'estive du Cuscionu, et les sentiers de
randonnées sur le site 

Le massif de Bavella
La faune et la flore de ce haut lieu de la Corse du Sud, et les sentiers de
randonnées sur le site

Le sentier du patrimoine de Serra di Scopamena
Allier la balade à la découverte patrimoniale du village et de son histoire

Le sentier du patrimoine de Sainte Lucie de Tallano
Découvrir le village et son contexte historique tout en baladant 

Balade en Alta Rocca, Montagne Refuge
Les sentiers d'interprétation des villages d'Aullene, Levie, Quenza et Serra di
Scopamena

+ les cartes Sud Corse et Corse



L'adhésion

Assurez la promotion de votre
établissement sur le site
internet de l’Office de
Tourisme Intercommunal
Augmentez votre visibilité sur le
web en bénéficiant du
référencement naturel du site
alta-rocca-tourisme.com 
qui comptabilisait plus de 
75 000 visites en 2021

Mettez en avant votre
établissement dans le
NOUVEAU GUIDE DES
ACTIVITÉS DE PLEINE
NATURE, recensant les
prestataires partenaires de
l'Office de Tourisme
Intercommunal.
Cette publication sera dédiée
aux seuls adhérents. Elle vous
fera bénéficier d'une meilleure
visibilité et d'une mise en avant
de votre activité, dans nos BIT
et dans les Salons du Tourisme
2023

Déposez vos brochures
dans nos Bureaux
d’Information
Touristique
Avec plus de 80 000 visiteurs
par an dans les BIT, vos
supports papiers bénéficieront
d'une exposition dans
l'ensemble du territoire

Apparaissez sur la NOUVELLE
CARTE DU TERRITOIRE Alta
Rocca - Côte des Nacres, pour
être repéré facilement par les
visiteurs de la destination

Restez connectés
Recevez notre newsletter
contenant toute l’actualité et
les bons plans ainsi que les
communiqués de presse de
l’Office de Tourisme
Intercommunal

Bénéficiez d’un
accompagnement
professionnel concernant
votre site internet et vos
réseaux sociaux
Profitez des conseils de
professionnels dans
l’élaboration d’une stratégie sur
vos réseaux sociaux (ateliers,
reportage photos...).
Profitez également d'une mise
en avant de votre
établissement sur les réseaux
de l’Office de Tourisme
Intercommunal (photos, vidéos
fournis par vos soins)

TARIF : 220€

Vos avantages



Vos engagements en tant que partenaire

Etre réactif aux demandes de vos clients et de
l'Office de Tourisme Intercommunal

Fournir un contenu rédactionnel et photo de
qualité de votre structure, permettant la mise en
avant de votre offre

Etre acteur et ambassadeur de la destination

Offrir des prestations de qualité

Insérer le lien : www.alta-rocca-tourisme.com sur
votre site web, s'abonner à nos réseaux sociaux
et partager nos posts

Transmettre vos mises à jour et nouveautés
régulièrement, permettant l'actualisation de
l'information 

Déposer régulièrement vos brochures 

Alta Rocca Tourisme aide votre établissement à croître et à se
développer autour de l’attractivité touristique.

En retour, nous vous demandons de vous engager :

 Ensemble, construisons une destination dont nous
sommes fiers !



Chargées de partenariats

Estelle Romano
&

Camille Estais
 

tourisme@alta-rocca.com
04 95 78 49 87

#altaroccatourisme
#lessentieldelacorse
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