
PROS DU TOURISME : WE CAN DO IT* !

Apidae, 
la boite à outils 

du tourisme
PETIT RÉSUMÉ S IMPLE & PRATIQUE
POUR VOUS ,  MES PROFESS IONNELS

DU TOURISME

*NOUS POUVONS LE FAIRE !



QUI S 'EN SERT ?  
Votre office de tourisme (Pérouges Bugey
Tourisme) et les autres offices de l'Ain et
de France
Ain Tourisme
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Applis et autres organismes du tourisme

C'EST QUOI APIDAE ?  
En résumé, Apidae c'est une grande
boîte à outils. 

Vos données pratiques  = des outils sont
déposés dans la boite via un formulaire en
ligne. Les outils sont à disposition de tous les
acteurs du tourisme

Apidae c'est 
la base :
la base de nos
métiers,
la base du
tourisme,
et une base de
données . 

IL  Y A QUOI DEDANS ?



Que dois-je
faire ? 

C'est tout simple :

 juste remplir le

formulaire en

ligne  

J'ai reçu un formulaire Apidae

Un formulaire, c'est dans la boite !
FRAIS DU SERVICE OFFERTS 
PAR L'OFFICE

UNE FOIS PAR ANUN FORMULAIRE 



Pour quoi faire
le formulaire ?

Référencer votre offre sur le

site internet de l’office 

Vous faire apparaître sur les

brochures touristiques

Optimiser le conseil client en

accueil ou à distance (tél, mail,

réseaux sociaux...)

Alimenter les sites web,

applications et brochures des

autres acteurs du tourisme (Ain

tourisme, Partir-Ici etc...)

https://www.perouges-bugey-tourisme.com/
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/brochures/
https://www.ain-tourisme.com/
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Votre offre est dans la boite à outils,

à disposition de tous les acteurs du

tourisme 

pour conseiller votre offre/activité/

établissement aux visiteurs.

sur tous les supports alimentés par

Apidae 

Bravo, votre formulaire est rempli !

Grâce à vous , nous
avons maintenant les

outils pour faire ce que
nous faisons de mieux, la

base de notre métier
d'office de tourisme :
valoriser votre offre
auprès des visiteurs.



Pour toute demande sur Apidae à tout
moment de l'année ou un petit coup de
pouce avec le formulaire.

Besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous aider

Soyez tranquille, avec nous "numérique"
ne rime pas avec panique !

Contacter :  Sabrina Megani
sabrina@perouges-bugey.com>
06 37 38 45 27 

"Je serais ravie de vous conseiller. Ne restez pas
seul(e) face à l'écran! Vous pouvez me demander."

mailto:sabrina@perouges-bugey.com

