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Direction et Administration  

Qui sommes nous ? 
Une équipe, des femmes et des hommes à votre service, faisons connaissance ! 



Nos Conseillers en Séjour 

Recevoir, accueillir, informer les visiteurs c’est le cœur de notre métier 



Le site internet www.destination-agen.fr compte depuis sa sortie le 1er juillet 
dernier: 
  
 - 18 680 utilisateurs 
 - 117 039 pages vues 
 
La version 2 englobe un espace partenaire avec un espace presse et pro où vous 
pourrez retrouver l’ensemble de nos chiffres clés, nos communiqués de presse, 
nos rapports d’activités. Il y a également un lien vers le site Agen Evénements. 
 
Le site sera adapté aux tablettes et smartphones. La réservation en ligne sera 
opérationnelle dans les prochains jours.   

Destination Agen connectée avec : 
 
 - 726 fans sur sa page Facebook 
 - 359 abonnés sur twitter 
 - 23 tableaux sur Pinterest 
 
  

Communiquer et faire vivre la destination sur le web, faire parler de       
Destination Agen et donner envie d’y séjourner 
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Destination Agen propose des courts séjours (1 à 2 nuits), produits packagés incluant 
une activité au minimum, restauration et nuitées. Ces offres sont achetables « all 
inclusive » et payables en ligne. 
 
 
Les objectifs pour Destination Agen :  
• Faire découvrir et promouvoir la destination  
• Créer du lien avec les professionnels et les fédérer autour de projets communs et 
innovants  
 
 
Atouts de ces produits pour les clients :  
• Faciliter l’achat grâce à un gain de temps, d’argent et d’énergie  
• Personnalisation des offres en fonction des envies et du pouvoir d’achat des clients 
• Privilégier la relation client : les professionnels offrent « une prestation privilégiée » 
exclusive aux clients de ces séjours  
 
 

Des séjours clés en main à proposer aux touristes, c’est notre ambition ! 

Le travail de création et de commercialisation de ces produits est un travail 
collaboratif avec Actour, le CDT et Agen Evènements.  



Le forfait « Gastronomie » sera rapidement mis en ligne: 
 
  
 
 
 
 
 
Gastronomie  
 

-1 cours de cuisine « Canard et pruneaux » 
- Au choix : cours de chocolaterie, visite de vignoble  
et dégustation de vin  
- Diner aux chandelles  
- 2 nuitées dans un château ou hôtel 3 étoiles  
- petits déjeuners 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Puis il y aura quatre forfaits qui seront mis en ligne en Février – Mars :  
 
« Visites et patrimoine » 
 « Famille et Loisirs »  
 « Bien-Etre » 
« Rugby » 



 
 

 

  

Visiter notre territoire est un vrai plaisir et réserve son lot de surprises… 

Visites cœurs historiques de l’Agglo  
Visite hebdomadaires de juin à septembre  

Visites historiques de  
Moirax, Sérignac et Layrac. 

Visites guidées historiques classiques du cœur  
de la ville d’Agen  

Hebdomadaires de la mi-juin à la mi-juillet  
Journalières du lundi au samedi en juillet et août 

Visite Agen à Vel’eau - Visite bimensuelle les 
vendredis en juillet et août 

En lien avec location vélo antenne Touristique 
d’Agen et partenariat avec « Fées du Sport ». 
Visites Canal /Garonne. Circuit « Quand Dame 

Garonne rencontre le Canal ». 



 
 
 

Visites guidées pédestres Canal et Pont-Canal  
Hebdomadaires, les mardis en juillet et août 
Voie verte, Canal, Pont-canal et coteau de l’Ermitage   
 
 
Visites Familiales et spéciales enfants les mercredis  
De juin à septembre : Rallye Gourmand : Agen (piéton) et Agglo (voiture) en journée 
En juillet et août : Visites guidées enfants, support livret Randoland, avec goûter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite nocturne costumée à la lanterne avec le poète Jasmin  
Les jeudis soir à 21h en juillet et août 
Poète Jasmin, Costume, occitan, thématique 19ième. 
Il naquit rue des Charretiers à Agen, le seize ventôse an VI de la République, un jeudi 
gras, pendant un charivari fait à un voisin. Il vous fera découvrir la ville au travers 
d’histoires locales de son temps, partager son amour de la langue occitane et de la perle 
du Midi. 
 
 
Visites trésors cachés d’Agen  
Visite mensuelle en juillet et août 
Les sites inédits habituellement fermés au public. 
 
 
Visite guidée spéciale Journées du Patrimoine le 17/09/16  
(Date à confirmer/en attente thématique) 
 
 
Visite guidée Halloween à Agen le 29/10/16 
Les mystères et lieux étranges d’Agen.  

Visites événementielles  
Visites guidées en lien avec un événement de 
l’Agglomération Agenaise 
Calidacosta à Caudecoste. 
GPS à Agen. 
Evénements au parc de Passeligne à Boé et à 
Boé Village (fête des Confréries). 
Evénements à Sainte-Radegonde à Bon Encontre 



Destination Agen 
 a accueilli plus de 

 30 000 
personnes  

84 % de nos touristes sont français 

Le patrimoine est la demande 
principale de notre destination 
avec 50% des demandes 
concernées. Viennent ensuite les 
manifestations avec 26% des 
demandes. 



Projet numérique 

Accueil mobile 

Aujourd’hui l’accueil des touristes 
n’est plus seulement dans nos 
antennes touristiques mais il doit 
être envisagé « hors les murs » 
sur différents points attractifs ou 
lieux de vie du Territoire les plus 
fréquentés. Une première 
expérience d’accueil en mobilité 
s’est déroulée donc pendant la 
saison estivale 2015 sur le 
marché hebdomadaire d’Agen. 
Pour 2016, est prévu l’achat d’un 
triporteur pour se rendre sur les 
lieux où sont les flux 
touristiques : gare, marché, … 

Aménagement des accueils touristiques 
Nous prévoyons la création d’un espace 
moderne dédié aux enfants ainsi que 
l’installation d’un compte-personnes à l’accueil 
touristique d’Agen 

Pot de bienvenue 

En 2015, les  pots  d’accueil  « rendez-vous  du  
mardi » sont créés pour la saison estivale dans  
le  but de présenter  le  territoire  et  l’offre 
touristique à la clientèle. Cette opération est 
reconduite en 2016. 

Location de vélos 

Location de vélos dans les Accueils Touristiques 
d’Agen et Boé en partenariat avec Fées du Sport  

Brochures / éditions 
Sortie du guide vacances 2016 
Guide des sorties de l’été 

Accueils saisonniers 

Guide des éco-gestes 

Destination Agen s'engage dans une démarche de développement durable : dans le 
guide vacances les touristes sauront quels éco-gestes adopter pendant leur séjour ! 

APEX 
Notre point fort : l’accueil ! Nos 
conseillers en séjour deviennent des 
« welcomers » et partagent leurs 
« bons plans » avec les touristes : 
tourisme expérientiel. 

E-tourisme 



Notes  
 
 


