
Questionnaire de mise à jour 2022  

de votre offre touristique 

Descriptif commercial 
C’est ce qui va donner envie à vos potentiels clients de choisir votre offre 

alors consacrez-y du temps !  

Quelques conseils par ici :  

https://www.sirtaqui-aquitaine.com/faq/le-b-a-ba-d-un-descriptif-

commercial/  

Vos coordonnées  
Attention à ne pas confondre « Coordonnées Grand Public » et « Autres 

coordonnées ». Les coordonnées « Grand Public » seront publiées sur les 

sites web, les « Autres coordonnées » sont destinées aux professionnels 

du tourisme utilisant Tourinsoft (l’Office de Tourisme, l’ACAP…). 

Vos tarifs : 
Cela intéresse les clients ! Renseignez-les au maximum…  Et si parmi les 

libellés proposés aucun ne correspond à ce que vous souhaitez indiquer, 

vous pouvez utiliser le champ libre « Informations complémentaires ».  

Vos photos :  
À envoyer à tourismecharroux@civraisienpoitou.fr 

Fichiers de type .jpg, .jpeg ou .JPG, format paysage de préférence 

Taille de 800x600 pixels au minimum, poids de 350ko maximum 

Si vous ne connaissez pas la taille et le poids de vos photos, nous ferons le 

nécessaire pour les modifier.  

N’oubliez pas de nous indiquer le crédit photo, surtout si c’est un profes-

sionnel qui les a réalisées.  
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Ressources en ligne pour comprendre  

le Système d’Informations Touristiques :  

http://www.civraisiencharlois.com/SIT-Systeme-d-Informations 

https://www.youtube.com/watch?v=xMR9YYUx390 

https://pro.tourisme-vienne.com/systeme-dinformations-touristiques/ 

Personnes contacts :  

Carine Fruchard, Maison du Tourisme du Civraisien en Poitou 

tourismecharroux@civraisienpoitou.fr  -  05 49 87 60 12 

Hélène Beaulieu, Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou 

webmaster@tourisme-vienne.com 

Vos réseaux sociaux et site web : 

Le site web sera à renseigner dans l’onglet « Infos pratiques » partie 

« Coordonnées Grand Public » 

Vos pages Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux ,  

seront à indiquer dans l’onglet « Vos Photos et Réseaux Sociaux »  

partie « Réseaux sociaux » 

Validation de vos réponses  :  

Prenez le temps de lire les explications concernant les CGU et la Gestion 

de la Diffusion des Informations. 
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N.B. 

Le lien 

du questionnaire  

provoque des réactions  

de certains anti-virus…  

pas d’inquiétude, 

tout est sécurisé. 
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