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Votre Office de tourisme 
L’Office de tourisme des Baux-de-Provence a été créé en 1955 sous la forme 
d’un syndicat d’initiative, né de la volonté de Raymond Thuillier, fondateur de 
l’Oustau de Baumanière.  

Depuis, la structure n’a eu de cesse d’évoluer : d’une association loi 1901, elle est, 
aujourd’hui et depuis 1998, devenue un Établissement Public Industriel et 
Commercial (EPIC).  

Les décisions émanent d’un comité directeur composé de 9 membres (5 élus et 
4 socioprofessionnels) présidé par Mme Anne Poniatowski, Maire des Baux-de-
Provence. 

Ses distinctions 

Classement en catégorie 1 : obtenu en 2013, ce classement permet, 
entre autre, à la commune de conserver son titre de Station classée de 
tourisme, distinction qui identifie les sites remarquables de France. 
Toute Station classée de tourisme doit obligatoirement disposer d’un 
office de tourisme classé catégorie 1 sur son territoire.  

2019 : renouvellement pour 5 ans. (plus d’infos p.9) 

 

Marque Qualité Tourisme : obtenue par l’Office de tourisme en 2011, 
elle est gage de qualité de prestations et d’accueil.  

2022 : renouvellement pour 5 ans. (plus d’infos p.9) 

 

Marque Tourisme et Handicap : obtenue en 2014 suite aux mesures mises 
en œuvre, elle atteste de la capacité d’accueillir les personnes concernées 
par les quatre types de déficience, soit auditive, mentale, motrice et 
visuelle. 

2019 : renouvellement pour 5 ans.  

 

Marque Accueil Vélo : obtenue en 2021, elle confirme l’engagement 
envers le développement touristique du territoire et s’inscrit dans une 
démarche écoresponsable. 

2021 : obtention pour 3 ans. (plus d’infos p.10) 
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Nos missions 
Promouvoir le territoire et ses acteurs 

Accroître la notoriété de la destination (promotion des événements et 
manifestations, accueils et voyages presse, éductours). 

Conquérir et fidéliser les clientèles (participation aux bourses d’échange de 
documentation et aux salons de promotion). 

Mener une campagne de communication pertinente et homogène pour la 
« Destination Baux-de-Provence » : animer le site Internet en français, anglais et 
allemand, ainsi que les réseaux sociaux de l’Office de tourisme, produire des 
supports de communication qualitatifs (dossiers de presse, brochure en français, 
anglais et allemand, agenda, newsletters, etc.).  

Valoriser l’offre de nos partenaires au travers de nos outils de communication 
spécialisés (éditions touristiques, site internet, newsletters, réseaux sociaux, Apidae). 

Structurer une offre d’exception avec les prestataires touristiques 

Développer de nouveaux produits touristiques (balades, ateliers thématiques, 
visites accompagnées, expositions et autres manifestations). 

Renforcer la synergie entre l’Office et les acteurs touristiques (rencontres 
socioprofessionnelles, évaluation de leur satisfaction). 

Valoriser le potentiel "villégiature" des Baux-de-Provence. 

Accompagner les socioprofessionnels dans la qualification de leur offre 
(classements, certifications, agréments, labels, marques et autres distinctions). 

Informer les visiteurs et proposer des animations de qualité 

Accueillir, informer et conseiller : une présence avant, pendant et après le séjour des 
visiteurs. 

Offrir un service de renseignements permanent par courriers, emails, téléphone et 
réponses aux demandes envoyées via les réseaux sociaux. 

Évaluer la satisfaction des visiteurs par l’envoi, le suivi et l’analyse de questionnaires 
de satisfaction dans le but d’identifier les axes d’amélioration de notre structure et 
mener des actions dans ce sens.  

Mise à jour régulière et diffusion des disponibilités des hébergements (porte 
extérieure de l’Office, site internet). 

 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Collaborer avec les collectivités locales et institutions du tourisme 

Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique touristique locale. 

Identifier et faire remonter les attentes des visiteurs. 

Collaborer avec les institutionnels du tourisme et les acteurs privés. 

Analyser les données locales pour mesurer les retombées touristiques. 

 

Une équipe à votre service 
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Nos outils de communication et promotion 2022 

Brochure touristique 2022 

48 000 brochures éditées dont : 

35 000 en français 

8 000 en anglais 

5 000 en allemand 

Site Internet 

145 257 visiteurs sur notre      site Internet pour la période du 1er janvier au 31 août 
2022.  

(122 088 visiteurs en 2021 pour la même période) 

 

Réseaux sociaux 

10 614 abonnés en août 2022  3 345 abonnés en août 2022 

(9 232 en août 2021)   (3 448 en août 2021) 

 

Agenda des manifestations 

Un agenda est mis à jour en continu, diffusé via notre site Internet et distribué à la 
presse locale. En complément, une newsletter régulière met en lumière les 
événements phares proposés par Les Baux-de-Provence. 
 

Newsletters 
 

1582 abonnés à notre newsletter en août 2022, dont 705  professionnels et 877 
grand public. 
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Accueils presse, reportages et éductours 

Quatre accueils presse réalisés en 2022 :  

- Lara Dunn / France Magazine (4 avril) : reportage sur les boucles vélo et 
fromage qui sortira à l’automne sur France Magazine (diffusion : 14,650 ex. 
UK et 19,200 ex. USA) et visite de la chèvrerie Boucabelle des Baux avec 
dégustation de fromages de chèvre du Rove (AOP). 
 

- Olivia Chaber / Made in Marseille (22 avril) : dans le cadre de l’événement 
« Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine ». 
 

- Loïc Lagarde / Influenceur voyage + Lonely Planet (7 juin) : projet de livre sur 
les plus beaux sites français à visiter. 
 

- Jean Tiffon / Guide du Routard (13 et 14 juin) : actualisation du guide et 
nouveautés. 

Trois accueils pour des reportages télévisés réalisés en 2022 : 

- Visite guidée dans les ruelles du village en Mehari électrique pour Les 
Aventures de Guillaume, épisode 2 diffusé le 24 juillet sur TF1 dans le Journal 
de 13 heures. Et interview avec Claire Marchand, 
promotion/communication/presse « Destination Baux-de-Provence ». 
 

- Reportage TV Tchèque autour de Venise et de l’exposition immersive aux 
Carrières des Lumières en collaboration avec Culturespaces, diffusé le 19 
juillet en France et le 5 août en République Tchèque, suivi d’un interview de 
Stepanka Barral, Directrice de l’Office de tourisme. 
 

- Documentaire sur le Château des Baux réalisé par BFM Marseille dans le 
cadre de la série L’Été chez vous, le 8 août. Et interview d’Etienne Devic, 
Directeur du Château des Baux et des Carrières des Lumières et de Cyril 
Dumas, attaché de conservation du patrimoine de la commune des Baux-de-
Provence.  
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Un Éductour autour du développement durable - 29 mars 2022 

- Organisé en collaboration avec le Parc naturel régional 
des Alpilles et le Parc naturel régional de Camargue 
autour du développement durable, de la biodiversité et 
du tourisme ornithologique.  
Cet éductour a été effectué en présence de journalistes 
spécialisés dans le développement durable : Julia Razil / 
La Provence Arles, Olivia Chaber / Made in Marseille, 
Patricia Carrier / Bleu tomate et Marijke Zijstra / 
Attachée de presse Végétalement Provence. 

 
Éductour  Destination vignobles 2022 – 2 octobre 2022 
 

- Remporté par la région Sud, l’organisation de cet accueil était initialement 
prévue en 2020. Deux ans après, la 9ème édition de ce salon dédié à 
l’œnotourisme va accueillir près de 170 tours opérateurs spécialisés venus  
du monde entier et plus de 130 exposants français.  
 
Afin de valoriser notre destination, plusieurs partenaires participent au  
pré-tour prévu le 2 octobre 2022 : Vignerons des Baux, Baumanière Les 
Baux-de-Provence - le restaurant La Cabro d’Or, Moulin Castelas, Carrières 
des Lumières. 
Tours Opérateurs participants : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, 
Croatie, Finlande, Allemagne, Japon et Corée du sud. 

 

Éductour  USA : SLOWW!! - 9 novembre 2022 

- 5 Tours Opérateurs américains (TUI River Cruises, Viking River Cruises, 
Scenic, AmaWaterways, Uniworld) 

Accueil intéressant pour la destination, d’autant plus que le site des Baux-de-
Provence sera valorisé via nos partenaires institutionnels auprès des TO lors de 
la Rencontre Nationale du Tourisme Fluvial la semaine du 7 novembre à Arles. 
Nous ferons partie des destinations prisées aussi grâce à notre marque « Accueil 
vélo », recherchée par cette clientèle.  

 

Pour chaque accueil ou éductour, les dossiers de presse sont mis à disposition et 
envoyés régulièrement aux médias.  

http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Nouveautés 2022 et perspectives 2023 
Publication et mise à jour des guides des démarches de labellisation 
écoresponsables  

Le nouveau « Guide des démarches de labellisation pour un tourisme durable » réalisé 
par ADN Tourisme et ATD (Acteurs du Tourisme Durable) a été publié en juin 2022. Ce 
document présente une sélection de marques, de certifications et de labels 
qualité/environnement à destination des acteurs touristiques, ainsi que des territoires.  

Vous pouvez le télécharger sur le site Internet des Baux-de-Provence: 
https://www.lesbauxdeprovence.com/wp-content/uploads/2022/06/Guide-des-demarches-de-
labellisation-pour-un-tourisme-durable-ADN-Tourisme-ATD-Juin-2022.pdf 
 

Il complète le « Guide des labels pour Les Baux », réalisé pour la première fois en 2021 
par votre Office de tourisme. Il est mis à jour chaque année et téléchargeable sur le site 
internet : https://www.lesbauxdeprovence.com/wp-content/uploads/2022/03/Guide-des-
labels-2022-Les-Baux-de-Provence-2.pdf  

Ces deux supports présentent les différentes marques et labels pour vous donner des 
idées, vous positionner ou repositionner vos services et vos actions dans l’esprit du 
tourisme durable et responsable. Ces documents peuvent vous aider à avancer dans la 
réflexion de la transition écologique de votre structure.  

L’Office reste à votre écoute et vous accompagne dans toutes vos démarches de 
labellisation. N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information !  

 

Marque Qualité TourismeTM : renouvellement 

Titulaire de la marque Qualité Tourisme, l’Office a été soumis à deux audits (novembre 
2021 et mars 2022). Le résultat de ces derniers a donné lieu au renouvellement du label 
pour 5 ans.  

Les objectifs et valeurs de la marque :  

Donner à la France une image d’excellence qui cultive son accueil, 
renforce ses savoir-faire et valorise son patrimoine. 

Garantir aux visiteurs des prestations de qualité. 

Fédérer les démarches engagées par les professionnels du 
tourisme dans tous les secteurs d’activité (hébergeurs, 
restaurateurs, lieux de visite, organisateurs d’activités sportives et 
de loisirs, offices de tourisme, agences de locations saisonnières, 
etc.) 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Marque Accueil Vélo : création d’un guide à destination des cyclistes 
 
Eté/Automne 2022 : création du guide « Cyclobaux » comprenant des 
informations pratiques et touristiques (points d’attache, points de 
recharge de batteries pour les vélos à assistance électrique, point de 
mise à disposition de matériel de réparation, point de ravitaillement en 
eau, suggestions de balades, distances entre les points touristiques 
alentours).  

La Voie Aurélia, cyclostorique - 30 septembre au 2 octobre 
Evénement pour la promotion du vélo sous toutes ses formes : vélo 
tourisme, vélo balade, vélo sportif, vélo pour déplacement. Un grand 
salon de plein air avec exposants, marques et distributeurs de 
l’industrie du vélo et des producteurs de produits régionaux en 
collaboration avec le Parc naturel régional des Alpilles. Des 
randonnées pour toutes et tous avec 9 parcours proposés dont 
plusieurs passent par Les Baux-de-Provence. 
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« Les Baux autrement » : nouvelles expériences de visite  

- Balade découverte autour de la pierre - De la carrière au bâti 

Lancement : vacances d’octobre 2022 ! 

Au cours d’une visite dans le centre historique du village, votre guide vous invite à 
lever les yeux pour admirer les façades, les ornements ainsi que les pilastres. Partez 
à la découverte de la pierre des Baux, aux propriétés géologiques, thermiques et 
esthétiques si particulières. De son extraction à sa pose, le travail des carriers et 
des bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui n’auront plus de secret pour vous. 

Visite proposée à partir des vacances d’octobre en français et en anglais. 

- Chasse aux énigmes pour toute la famille  

Hiver 2022/2023 : modernisation des livrets de chasse aux énigmes déjà existants 
(4-6 ans et 7-10 ans, en quatre langues FR-GB-ES-IT) et création d’un livret 
spécialement conçu pour toute la famille.  

 

Communication : modernisation des supports 

2022 : Création d’une nouvelle conception graphique pour 
l’agenda des manifestations (1ère édition : agenda de l’été).  

Hiver 2022/2023 : harmonisation des supports de 
communication avec la nouvelle conception graphique 
(dossiers de presse, guide du partenaire 2024, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com


 
 
 
 

 

 
Office de tourisme, Maison du Roy, 13520 Les Baux-de-Provence 

N° Siret : 42887791400013 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – www.lesbauxdeprovence.com – tourisme@lesbauxdeprovence.com 

12 

 

Mise en avant des disponibilités des hébergeurs partenaires (commune 
des Baux) : nouvelle organisation 

Une fiche informant nos visiteurs de vos disponibilités est affichée sur la porte 
extérieure de l’office et consultable sur le site internet.  
Cette fiche est très régulièrement mise en jour (minimum deux fois par semaine en 
saison touristique et une fois par semaine hors saison). 
 
Hiver 2022/2023 : création d’un nouveau format de communication pour 
l’actualisation de cette fiche, le questionnaire Google Form. Il vous sera envoyé à 
l’adresse mail de votre choix (que vous pouvez d’ores et déjà nous communiquer).  
 

Boutique : nouveaux produits  

De nouvelles références sont disponibles à la boutique de l’Office en 2022 ! 

L’affiche Marcel des Baux-de-Provence est arrivée ! Elle est disponible sous deux 
formats et avec ou sans cadre. 

Tarifs : 

Affiche 30 x 40 cm : 19€, avec cadre 35€ 

Affiche 50 x 70 cm : 29€, avec cadre 59€ 

 

Découvrez aussi les cartes postales Marcel dont  
celle des Baux-de-Provence.  
Elles sont en vente à l’Office de tourisme  
depuis cette été. 

Tarif : 3€ 

 
Plan d’actions 2023-2025 

Le plan d’actions actuel de l’Office de tourisme arrive à échéance en décembre 2022. 
L’équipe travaille actuellement sur les nouvelles actions à mettre en place pour le 
prochain plan triennal. 
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Les engagements de l’Office de tourisme 
Promouvoir votre activité/établissement sur l’ensemble de nos supports de 
communication digitaux et print (parutions valorisées en 3 langues : français, anglais et 
allemand avec lien direct vers votre site Internet) . 

Diffuser vos actualités et votre documentation dans notre espace d’accueil. 

Mettre à disposition les brochures touristiques de l’Office auprès de votre clientèle. 

Animer nos supports de communication (site Internet, réseaux sociaux, Apidae, 
newsletters) pour vous donner accès à l’actualité touristique des Baux-de-Provence et 
du territoire. 

Mettre en ligne et afficher vos disponibilités (hôtels et chambres d’hôtes) de façon 
hebdomadaire. 

Vous proposer un accompagnement pour vos démarches de classement et labellisation. 

Vous inviter aux éductours sur l’offre touristique des Baux-de-Provence. 

Vous associer à toutes les actions de promotion touristique de la commune*. 

Vous associer à certaines actions non spécifiques à la commune**. 

Vous mobiliser dans le cadre de certains de nos accueils de presse*. 

Promouvoir votre activité/établissement et lui offrir une visibilité au niveau national dans 
la base de données Apidae. 

Vous faire bénéficier d’un tarif préférentiel pour les visites guidées pour les groupes de 
clients en provenance de votre établissement*. 

 

 

 

 

 

 

 

*prestataires baussencs uniquement 

**prestataires baussencs et non baussencs 
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Les engagements du partenaire 
Fournir une offre de qualité. 

Nous transmettre vos périodes et horaires d’ouverture, vos mises à jour, vos 
disponibilités, modifications et nouveautés afin de garantir une information fiable aux 
visiteurs. 

Veiller à respecter les dates limites d’envoi des informations pour les éditions, mises en 
ligne sur le site, réseaux sociaux, Apidae, etc. 

Insérer un lien vers le site de l’Office de tourisme www.lesbauxdeprovence.com sur 
votre site. 

Agir en ambassadeur de la destination des Baux-de-Provence auprès de vos clients. 

Répondre aux éventuelles réclamations de clients transmises par l’Office de tourisme 
des Baux-de-Provence. 

64 partenaires en 2022 
(50 en 2021) 

   

21 hébergements 

 

15 commerces 

 

4 sites touristiques 

 

 
3 prestataires de nature et loisirs 

 

 

13 restaurants 

 

 

8 producteurs     
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Devenir partenaire de l’Office de tourisme 
Gagnez en visibilité et bénéficiez toute l’année de la promotion sur l’ensemble de nos 
supports de communication en devenant partenaire de l’Office de tourisme des Baux-
de-Provence ! Que vous soyez des Baux ou d’une commune proche, découvrez et 
choisissez un pack clé en main, ainsi que des services et options à la carte*. 

 

 

 

 

* Tarifs disponibles sur notre site Internet  

  

 
À LA CARTE  

INITIAL 
 

1/2 page brochure touristique (texte + 1 photo) 

PLUS 
 

1 page entière brochure touristique (texte + 2 photos) 

AVANCÉ 
 

1 page personnalisée sur www.lesbauxdeprovence.com  
 

 
PACKS  

PERFORMANCE         

 

1/2 page brochure touristique (texte + 1 photo) 
+ 1 page personnalisée sur www.lesbauxdeprovence.com 

PREMIUM                       

 

1 page entière brochure touristique (texte + 2 photos) 
+ 1 page personnalisée sur www.lesbauxdeprovence.com 

 
OPTIONS  

RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 

- 2 post permanent  sur Instagram ou Facebook dont 1 boosté  
- 2 stories sur Instagram et Facebook 
- 2 repost sur notre page Facebook  
- Partage de vos publications Instagram contenant la mention 
@lesbauxtourisme 
 

SITE WEB 

 

Mise en avant publicitaire sur notre site www.lesbauxdeprovence.com 
pendant 10 jours sur la page principale de la rubrique de votre activité 

  

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
https://www.lesbauxdeprovence.com/devenez-notre-partenaire/
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Office de tourisme des Baux-de-Provence 

 

Horaires d’ouverture : 
Janvier à avril et octobre à décembre : lundi au vendredi 9h30-17h 

Mai à septembre : lundi au vendredi 9h-18h 
Weekends et jours fériés : 10h-17h30 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

 
 

Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence 
Tél. + 33 (0)4 90 54 34 39 

www.lesbauxdeprovence.com - tourisme@lesbauxdeprovence.com 
GPS : N 43°44’42-E4°47’43 

 

Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – Fax. +33 (0)4 90 54 51 15 

www.lesbauxdeprovence.com 
tourisme@lesbauxdeprovence.com 

GPS : N 43°44’42-E4°47’43 
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