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 OÙ L’ACHETER ? 
Tout simplement sur le site de destination Beaujolais :  www.destination-beaujolais.com 
et dans les antennes de l’Office de tourisme du Beaujolais  
(selon ouvertures : liste et horaires des BIT en dos de couverture).

 COMMENT ÇA MARCHE ? 
LE CHÈQUE CADEAU BEAUJOLAIS : 
FACILITÉ D’UTILISATION ET DE GESTION 
 
Si vous souhaitez accepter le règlement par chèque cadeau :

 Nous signons avec vous une convention

 Vous nous fournissez un RIB
 
L’Office de tourisme du Beaujolais se charge de la gestion des chèques cadeaux pour 
vous (envoi, correspondance client …)
Les chèques présentés par les clients seront à retourner à l’Office de tourisme du Beaujolais 
accompagnés d’une demande de compensation financière. L’Office de tourisme fera le 
nécessaire pour procéder à un « remboursement » par virement. 
Aucun frais de gestion – Aucune commission pour vous.

QU’EST-CE QUE LE C’est un nouveau moyen de paiement 
utilisable exclusivement chez les partenaires 
de Destination Beaujolais. D’une valeur de 
20¤, il permet de faire ses achats auprès des 
commerçants, artisans, vignerons, restaurateurs, 
hébergeurs, participant au dispositif.
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 ET CONCERNANT LA COMMUNICATION ? 
Si vous nous rejoignez, vous bénéficierez gratuitement d’un plan de communication 
mutualisé assuré par l’Office de tourisme du Beaujolais. Nous mettrons en avant les 
activités et les commerces sur différents supports.
 

 Un espace dédié sur le site internet www.destination-beaujolais.com

 Des campagnes digitales sur les réseaux sociaux et sur Google à différents moments 
de l’année (lancement de l’opération, Noël, fêtes des mères, fêtes des pères … ) 

 Des campagnes radio et presse seront à l’étude selon le nombre de participants.

 POUR QUELS AVANTAGES ?
Augmentation du chiffre d’affaires. Statistiquement les clients munis d’un chèque 
cadeau dépensent avec des achats complémentaires. 

 Captation de nouveaux clients et fidélisation de la clientèle, 
pas d’investissement nécessaire

 Visibilité accrue auprès des nouveaux chalands et des résidents 

 Fiabilité du système car les chèques ne sont ni photocopiables, ni falsifiables

 Consommation continue assurée avec les fêtes de fin d’année, les anniversaires,
fêtes d’entreprises ...

 Aucun frais de gestion

NOUVEAU ! 
Cette année, vous avez la 
possibilité de communiquer 
sur une offre permanente 
valable toute l’année.

Cette offre sera visible dans le 
livret partenaires fourni pour tout 
achat de chèques cadeaux. Une 
occasion supplémentaire pour 
vous de fidéliser votre clientèle.



DESTINATION BEAUJOLAIS
04 74 07 27 40 • contact@destination-beaujolais.com • www.destination-beaujolais.com

96, rue de la Sous-Préfecture 
DÉCEMBRE À MARS
Mar. à sam. 10H-12h30 / 14h-17h
AVRIL À NOVEMBRE
Lun. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h
Fermé les dimanches & jours fériés

Place de l’Hôtel de Ville 
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Mer. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

Rue des Crus 
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Mer. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

Espace Claude Rouet 
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Jeu. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

Place du Petit Tertre 
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Jeu. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

NOS POINTS
DE VENTE

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.ES ?
 Je signe la convention de partenariat pour faire apparaître ma structure 
sur les supports de communication (offre réservée aux adhérents de l’Office de 
tourisme du Beaujolais) 

 Je m’engage à accepter les « chèques cadeaux beaujolais » comme mode de 
règlement jusqu’au 31 décembre 2022

 Je télécharge le kit de communication « chèque cadeau beaujolais » proposé par 
l’Office de tourisme du beaujolais pour en faire la promotion dans mon établissement

 J’en parle autour de moi ;)

@destinationbeaujolais #destinationbeaujolais
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