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220 734 visiteurs accueillis
(en moyenne avant les années de Covid)

• 153 916 visiteurs à Saint Jean de Monts 
• 34 268 à Notre Dame de Monts 
•  30 595 visiteurs à La Barre de Monts / 

Fromentine 
•  1 955 visiteurs à Soullans 

(juillet et août)   

•    Accueil personnalisé 
et conseil en séjour

•    Service de billetterie - boutique 
•    Collecte et gestion d’informations  

Le conseil en séjour, c’est… un métier ! 
Faciliter le séjour de nos visiteurs. 

Tester des expériences nouvelles. Partager les pépites.

6 pôles à votre service : 
• Accueil et conseil en séjour 
• Rayonnement territorial
• Développement, prospective et

accompagnement des professionnels
• Marketing et communication
• Informatique et numérique
• Moyens généraux

(organigramme en page 8)

Des Bureaux d’Informations Touristiques  

02 51 58 84 97
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr 

02 72 78 80 80
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr

06 63 85 48 07 
en juillet et août

02 51 58 84 97 
de septembre à juin

accueil.soullans@paysdesaintjeandemonts.fr 

Ouverture 2022

02 51 68 51 83
accueil.lbdm@paysdesaintjeandemonts.fr

+ de 

200 000

visiteurs accueillis

(en moyenne entre 2017 et 2019)

3 principales missions
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Commercialisation 
centrale Elloha 

.

Un réseau 
gagnant/gagnant

Prestataires de loisirs: 
• Activez la vente de vos offres 
auprès de vos partenaires 
locaux (sur leurs sites Internet et 
dans leurs comptoirs de vente).
• Augmentez vos opportunités 
de ventes et recevez votre 
argent en direct comme pour 
toutes vos autres réservations.

Hébergeurs: 
• Facilitez l'organisation du 
séjour de vos clients en vendant 
les plus belles activités de la 
Destination Pays de Saint Jean 
de Monts directement depuis 
vos accueils!

Vous êtes près de 
60 hébergeurs et plus de 

30 prestataires d’activités 
à nous faire confiance en 

commercialisant via notre 
plateforme en ligne

2021 
- Nombre de réservations d’activités : 1 914
- Nombre de réservations d’hébergements : 109



Groupe Facebook fermé 
"Pays de Saint Jean de Monts : 

travaillons ensemble"

177 membres 
à suivre l'actualité du groupe
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la communication 

• 4 news Pro 
envoyées à 486 contacts

• 7 news Grand public 
envoyées à  + de  54 000 abonnés

Newsletter

Objectifs : 

- Susciter l ’intérêt pour la
destination et convaincre 
par un contenu éditorialisé

- Déclencher l ’acte d’achat
- Faciliter l ’accès à

l’information touristique

WEBCAMS
MARCHÉS

ACTIVITÉS
AGENDA

Parmi les pages les plus 
consultées :

Pays de Saint Jean de Monts

56 124 fans

6 320 abonnés

11 167 abonnés

Réseaux sociaux

Les + :

- Un site Mobile First (60 % des
usages actuels)

- Des fiches prestataires
enrichies

- Une centrale de réservation
simplifiée

Site internet 
de destination

Année 2020

1 047 559 sessions
3,7 pages vues/session

3 823 219 pages vues

Les +

• Travail de rédactionnel des 
contenus en interne > amélioration 
du référencement naturel
• Campagnes achats mots- clés 
payants sur les univers héberge-
ments et loisirs
• Travail d'amélioration continue sur 
la version française et également 
anglaise et allemand



en 2021, les editions de la destination 
PROFITEZ DE L’OCÉAN,

DE NOS ESPACES NATURELS, 

DES ESCAPADES GOURMANDES 

ET SORTIES EN FAMILLE,  

ENJOY THE OCEAN, OUR NATURAL SPACES, 

GOURMET ADVENTURES AND FAMILY OUTINGS.

GENIESSEN SIE DEN OZEAN, UNSERE NATURGEBIETE, 

AUSFLÜGE FÜR FEINSCHMECKER UND AUSGEHEN 

FÜR FAMILIEN.

LA BARRE DE MONTS - FROMENTINE - NOTRE DAME DE MONTS - SAINT JEAN DE MONTS - LE PERRIER - SOULLANS

paysdesaintjeandemonts.fr  

Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

guide accueil 2021
W

elcom
e Guide- Urlaubsbroschüre 2021

UN GUIDE ACCUEIL

•    Présente les loisirs, visites, restaurants, commerces, services.
Le plein de bonnes idées, marchés, marées, bons plans, balades, ...
- Format : 15 x 21 cm 
-  3 langues (français, anglais, allemand) - traduction partielle
- 50 000  exemplaires 

LA BARRE DE MONTS - FROMENTINE - NOTRE DAME DE MONTS - SAINT JEAN DE MONTS - LE PERRIER - SOULLANS

guide hébergem
ent 2021

Accom
m

odation guide - Unterkünfte Broschüre

paysdesaintjeandemonts.fr  

Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

UN GUIDE
HEBERGEMENT

•  Valorise le territoire et les 
hébergements partenaires 
- Format : 21 x 29.7 cm 
- 3 langues (français, anglais, allemand)

traduction partielle
- 4 000 exemplaires

DES FICHES
PROGRAMME

•    Annoncent le programme quotidien 
des animations, visites, activités 
de loisirs

- 10 fiches mensuelles ou bimensuelles 
(suivant périodes)

- Envoyées par mail à nos partenaires
- En téléchargement sur nos sites internet
- Diffusées dans nos bureaux d’accueil
- Fiches traduites en anglais en juillet et août
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DES LIVRETS 
FAMILLE

•    Proposent des idées d’activités avec 
les enfants de 3/6 ans, de 7/11 ans, 
de 12/16 ans

•    2 versions : printemps / été

Et aussi : 
• Des parcours d’orientation
• Des fiches sentiers ludiques
• Un togoguide balades à pied et à vélo
• Le carnet des vacances naturelles
• 3 fiches balades disponibles en anglais

quand tu arrives au Belvédère :
utilise les barres en bois 
pour faire quelques exercices. 
Puisqu’il n’y a pas de cochons 
en forêt, nous te proposons… la 
chauve-souris pendue ! Une fois 
la tête à l’endroit, ne repars 
pas sans avoir profité de ce 
superbe panorama...

Ta mission 
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e ton œil 

et la secon
de perpendi

culairement, de faç
on 

à former un T co
uché. Ensu

ite, il fau
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bras. La sci
ence a démontré 

que les arbres avaient une 
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Défi Br
icolo

La pimprenelle a des propriétés 

médicinales qui en font une a
lliée 

pour les aventuriers casse-co
u ! 

Cherche cette plante en forêt
.

T r o u v e 
une pomme de pin 

grignotée par un écure
uil 

et une autre par un mulot. 

Comment les reconnaitre ?

L’écureuil 
laisse des filaments, alors 

que le mulot, lui, a une coupe plus 

rase. Cela est dû à leur dentition.
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Ouvre bien l'oeil 
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Défi curieux

Tu sens des grains 
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À toi de jouer !

© ONF

Top départ !

Rue de la Parée Jésus

(parking côté piste cyc
lable)

Mission écolo : Prévois
 un sac pour ramasser les déchets 

que tu trouveras.
Enfile des chaussures fermées et hop laisse-toi gu

ider 

grâce à la signalétique
 fixée en hauteur.

Coche chaque défi une fois accompli.

N’oublie pas, seuls les 
animaux ont le droit de lai

sser 

des traces de leur passa
ge.

Toutes les activités pro
posées le long du parco

urs restent 

sous l’entière surveilla
nce et responsabilité d

es adultes 

qui accompagnent les enfants.

© ONF

COMME UN AIR D’AVENTURE !

Pour les 6/12 ans

BALADE

paysdesaintjeandemonts.fr  

Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

A.Une __ B.Un __

1. L’Office National des Forêts effectue des coupes pour garantir 

le renouvellement du massif. / 2. L’estacade (400 m) / 3. La 

commune était située sur une île, l’île de Monts (Insulae 

Montibus) / 4. L’île d’Yeu
A. Pomme de pin / B. Ecureuil / C. Aiguilles de pins / D. Glands

Quelle île as-tu aperçu 
en mer ?

Sais-tu d’où vient le n
om de Saint Jean de Mont

s ? 
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Quelle construction est
 la plus longue selon t

oi ? L’estacade ou 

la Tour Eiffel ?

En forêt, tu as pu passe
r à proximité de parcelles peu fou

rnies ou 

de tas de bois. Sais-tu 
pourquoi ?

Durée estimée : 2h - (5,2 km)

C.Des __ D.Des __

5.

4.

3.

2.

1.

Allez, pour finir, un petit quiz !

Tu as relevé les défis comme 

un vrai petit aventurier !

BALADE

paysdesaintjeandemonts.fr 

Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite
Durée estimée : 2h - (2,7 km)

MISTINGUETTE LA CHEVRETTE 

EN FORET

Pour les 0/6 ans

LE JOURNAL DE GUY TESSIER
OUVRIER A LA CONSERVERIE DE FROMENTINE

Le long du sentier du Phare au Pey de la Blet, ouvrez le 

journal de Guy Tessier, Maraîchin né à La Barre de Monts. 

Il nous raconte sa ville natale, où pendant trente ans,  

il a été ouvrier à la conserverie de Fromentine.

BALADE

paysdesaintjeandemonts.fr  

Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite
Durée estimée : 2h30 - (6,5 km)

DES LIVRETS
BALADES

•    Guident les visiteurs 
à travers 3 parcours 
thématiques : tout 
petits / jeunes enfants / 
adultes

•    Les Sirènes de 

Notre Dame de Monts, 

Jeu de piste de 6 à 99 ans

•    Le carnet de jeux que 

pour les enfants



ETRE PARTENAIRE, 
c’est, avant tout :
- Partager des valeurs communes

- Porter fièrement la destination 
Pays de Saint Jean de Monts en 
connaissant et valorisant ses atouts

- Jouer la carte du réseau avec l’Office 
de Tourisme, entre vous et avec les 
autres filières de la destination
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DÉMARCHE GAGNANT GAGNANT

•  Communiquer auprès de votre référente toute nouveauté, 
actualité, modification liée à votre activité (tarifs, infos 
pratiques, horaires d’ouverture…)

•  Mettre à jour vos disponibilités sur la centrale de 
réservation en ligne en tant qu’hébergeur 

•  Mettre en scène et diffuser notre documentation auprès 
de votre clientèle 

•  Accueillir chaleureusement vos clients et leur fournir une 
prestation de qualité

•  Participer au rayonnement de notre destination et en 
être un ambassadeur

TOUS ACTEURS DE LA DESTINATION!

• INTEGREZ un réseau qui positionne 
le client au centre de ses 
préoccupations

• DYNAMISEZ votre visibilité grâce à 
nos outils de communication

• RENCONTREZ des professionnels et 
des techniciens attachés à notre 
destination

• PERFECTIONNEZ vos techniques

• DECOUVREZ les savoir-faire locaux 
et les richesses de ce territoire

LES +
DE L’OFFICE
DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

Date limite validation de vos BAT : 
- Guide Hébergement : 31 octobre 
- Guide Accueil : 15 décembre

Un partenariat de niveau 1 
avec visibilité web offerte !

Nouveau
Pack web offert 

PROs PSJM



vous accompagner 
au quotidien

Entre octobre 2021 et juin 2022, 
différentes thématiques seront 
proposées les mardis : 
- P’tits déjeuners de l’économie 
proposés par la Communauté de 
Communes Océan - Marais de 
Monts. Ces rendez-vous conviviaux 
apportent informations et conseils 
aux entrepreneurs du Pays de Monts.
- RDVs pros de l’Office de Tourisme : 
les mardis studieux permettent de 
perfectionner ses connaissances 
lors d’ateliers de travail autour du 
numérique, des langues étrangères 
mais aussi du marketing...
- Production de tutos en interne 
publiés sur le groupe Facebook 
fermé > adaptation Covid
- Mardi curieux : temps de 
découverte du territoire 
(patrimoine, gastronomie, sites 
d’activités, productions locales...)

Un programme commun 
entre la Communauté

de Communes 
et l’Office de Tourisme

100% de taux de réussite 
sur la connaissance de la 

destination !

Les Rendez-vous 
Pros de l’OTI

14  Rendez-vous Pros proposés
d’octobre 2020 à juin 2021 
dont 8 en visio (contexte COVID)

95  personnes nous ont fait
confiance

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
Notre rôle au quotidien, vous accompagner dans la qualification de votre offre : 
Démarche environnementale, Accueil Vélo, Station de Trail et Nordik walk, C’est 
Beau Ici, Cuisine Montoise, Tourisme et Handicap, Classement des meublés… 
Autant de démarches qualifiantes pour vous permettre de de positionner votre 
offre et d’attirer à vous des clients ciblés. Que vous soyez amoureux de nature ou 
de petite reine, anglophile ou grand chef, votre établissement est souvent à votre 
image. Aussi, travaillons ensemble pour que les visiteurs de la destination Pays de 
Saint Jean de Monts découvrent toutes nos richesses.

NOUVELLES DÉMARCHES : 

- Accueil Station Trail et Nordik Walk : devenez ambassadeurs

- Willkommen im Pays de Saint Jean de Monts : démarche locale d’amélioration de 
l’accueil proposé à la clientèle germanophone sur tout le territoire du Pays 
de Saint Jean de Monts en créant une “Communauté des Accueillants”, 
sur le même principe que la démarche « Welcome, C’Est Beau Ici ». 

Cu-

rieux

Initié

Expert

3 NIVEAUX 
D’IMPLICATION

• Des rencontres plénières animées par un consultant et avec le témoignage 
de professionnels engagés.

• Des ateliers pratiques “les mardis studieux” et des temps de découverte 
du territoire “les mardis curieux”.

• Des séances remue-méninges et des temps de travail collectifs autour 
de grandes thématiques, une valorisation des professionnels engagés.



Vos référentes

La Barre de Monts
Le Perrier
notre Dame de Monts
saint Jean de Monts
soullans

Anne-Laure ArnAUD
Tel. : 02 51 59 87 89
        02 72 78 80 80
al.arnaud@paysdesaintjeandemonts.fr
Activités de loisirs
Suppléante : Delphine GUYOT

Christine CHArrIer
Tel. : 02 51 59 87 97

c.charrier@paysdesaintjeandemonts.fr
Agences immobilières                     ,
Meublés de tourisme                     ,

Suppléante : Nelly MILCENT

Céline roUsseAU
Tel. : 02 51 68 51 83
c.rousseau@paysdesaintjeandemonts.fr
Hôtellerie de plein air  1, 2 et 3*
Aires naturelles
Loueurs de mobil-homes
Suppléante : Catherine BLAINEAU

Blandine BIrAUD
Tel. : 02 51 59 48 87

b.biraud@paysdesaintjeandemonts.fr
Hôtels, Hôtels restaurants, résidences

et Villages vacances                     , 

Catherine BLAIneAU
Tel. : 02 51 59 87 89
        02 72 78 80 80
c.blaineau@paysdesaintjeandemonts.fr
Hôtellerie de plein air  1, 2 et 3*
Aires naturelles
Loueurs de mobil-homes
Suppléante : Céline ROUSSEAU

nathalie CHAUVIn
Tel. : 02 51 59 87 89
        02 72 78 80 80

n.chauvin@paysdesaintjeandemonts.fr
restaurants        ,

Commerces, artisans        ,
Bars, discothèques        ,

nelly MILCent
n.milcent@paysdesaintjeandemonts.fr

Tel. : 02 51 68 51 83
Chambres d’Hôtes                      ,

Hébergements collectifs                      ,          
Collecte des infos agenda    ,

Suppléante : Christine CHARRIER

stéphanie BoUsseAU
Tel. : 02 51 58 84 97
s.bousseau@paysdesaintjeandemonts.fr
Hôtellerie de plein air  4 et 5*                     ,               
Aires de camping-car                      ,
Producteurs locaux                     ,               
Suppléante : Catherine BLAINEAU

Delphine GUYot
Tel. : 02 51 59 87 89
        02 72 78 80 80
d.guyot@paysdesaintjeandemonts.fr
sites de visites
Vie associative
Artisans d’art et artistes
Collecte des infos agenda            
Suppléante : Anne-Laure ARNAUD

Mise à jour : Septembre 2020



Organigramme 2020
Office de Tourisme Intercommunal 

SPL Océan Marais de Monts

Pôle
rayonnement

territorial

Pôle
accueil et conseil 

en séjour

Pôle
développement,
prospective et

accompagnement

Pôle
marketing et

communication

Pôle
informatique
et innovation
numérique

Conseil d’administration SPL

Moyens
généraux

Directeur
Pascal NERRIERE

Président Directeur Général
Pascal DENIS

Partenariats commerciaux,
relations publiques

et médias, promotion

Accueil personnalisé,
collecte infos,

billetterie, boutique

Réseaux professionnels,
certification, labellisation,

ateliers sensibilisation pros, 
veille, observation, évaluation,

démarche qualité tourisme,
accompagnement projets

Marketing,
réseaux sociaux,
web et éditions

coordination et valorisation
des évènements touristiques

Développement et
innovation de services

numériques
(bases de données, GRC, wifi),

veille numérique

Comptabilité,
ressources humaines

Responsable
Adeline CALLOCH
405 / 230
02 51 59 94 86
06 64 12 38 60

Responsable
Céline RONDIER
891
02 51 59 48 87
06 67 14 20 55

Référente de labellisation et classement 
des meublés de tourisme
Christine CHARRIER
896
02 51 58 87 97

Référente qualité
Valérie VIGNON
797
02 51 59 87 97

Animatrice des réseaux professionnels
Tiphaine PASQUIER
893

Coordinatrice de l’observation et de 
la prospective. Animatrice de la filière 
circulation douce
Blandine BIRAUD
892

Responsable
Florence VRIGNAUD
801 / 227
02 51 59 88 01
06 50 19 47 40

Gestion des contenus médias
Valérie VIGNON
797
02 51 59 87 97

Animateur de valorisation digitale du 
territoire
Florian PEROUD
803
06 61 32 77 69
02 51 59 88 02

Webmarketeuse
Laura MORIN
439

Administratrice de site internet et de 
bases de données
Fabienne POIRAUD
881
02 51 59 88 02

Animateur de communautés de l’OTI
Michel ARNAUD
883 / 228
06 50 19 47 70
02 51 59 88 02

Webmarketeuse
Laura MORIN
802

Administratrice de site internet et de 
bases de données
Fabienne POIRAUD
881
02 51 59 88 02

Responsable informatique, chef de 
projet
Antoine GIRARD
886 / 214
06 64 24 16 43
02 51 59 88 03

Responsable administratif, financier et 
Ressources Humaines
Jean-François GROSSEAU
798
06 99 17 13 62
02 51 58 87 92
Assistante comptable
Nathalie PINEAU 
798
02 51 58 87 92

Mise à jour : Octobre 2020

NOTRE DAME DE MONTS (BIT)
Tél. : 02 51 58 84 97

SAINT JEAN DE MONTS (BIT)
Tél. : 02 72 78 80 80

LA BARRE DE MONTS (BIT)
Tél. : 02 51 68 51 83

* Moyens mutualisés avec la Communauté de communes

SOULLANS (BIT)
Tél. : 06 63 85 48 70

LE PERRIER (MAIRIE)
Tél. : 02 51 68 09 05

Responsable
Isabelle FRANCOIS
783
05 51 59 97 68
06 68 70 18 53
Conseillère en séjour
Catherine BLAINEAU
782

Conseillère en séjour
Christine CHARRIER

Conseillère en séjour
Nelly MILCENT

Conseillère en séjour
Tiphaine PASQUIER

Conseillère en séjour
Céline ROUSSEAU

Conseillère en séjour
Nathalie CHAUVIN
060

Conseillère en séjour
Delphine GUYOT
060

Conseillère en séjour
Anne-Laure ARNAUD
781

Conseillère en séjour
Stéphanie BOUSSEAU

Assistante de direction *
Isabelle POLARD
419
02 51 59 87 99


