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PRESENTS 
 
Aline INIZAN-PAYEN, conseillère en séjour OT
Céline CADEL, stagiaire OT 
Cathy FAVREAU, directrice OT
 
Xavier MALLEIN, fondateur de WeeBnB
Martine VAN EERDT, meublé «
Nathalie LATRY, référente SIRTAQUI pour Gironde Tourisme
 
Mme DIGNAT, hôtel « l’île aux oiseaux
Sophie TARIOSSE, camping « 
M. et Mme Catherine LEDAGRE, CH «
Carole DUBOIS JOHNSON, CH «
Monsieur GRELAUD, CH « Maison d’hôtes du bassin
Laurence MELIA, CH « Cap Bassin
Jean MARTINEZ, CH « la cabane du pêcheur
Didier VILAIN, CH « côté pinède
Mireille PARENT, CH « la cabane blanche
Isabelle SEBILLE, CH « Villa Maryne
Brigitte MESSAGER, meublé «
Christophe CASTET, Villa Charmence
Maryse MALFERE, meublé « la résinière
Colette LAMAGNERE, meublé «
Joëlle PENA, meublés « Villa Eponine
Robert POUYFAUCON, meublé «
David HOUDE, meublé « gîte Hérons
Ghislaine et Gérard HOUDE, meublé «
M. et Mme Yves FAURE, meublé «
Mme MAUCHAMP, meublé « les vacances à Andernos
Daniel BERDOUTE, meublé « villa Roxane
Jean DE ANTON, meublé « villa Synatyv
Marlène DUCAMIN, meublé « Sam Suphy
Colette LAPEYRIGNE, meublé «
Solenne RICORDEL, prestataire de loisirs «
Gérard PETITEAU, prestataire de loisirs «
Jean-Claude DEYRES, prestataire 
 
EXCUSES 
 
Laurent BARBIER, hôtel et résidence «
Annie BARDOUX, hôtel « Villa Teranga
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REUNION TOURISME 
Jeudi 13 juin 2019 – 14h30

                             Salle de réunion de la mairie
 

PAYEN, conseillère en séjour OT 

Cathy FAVREAU, directrice OT 

fondateur de WeeBnB 
Martine VAN EERDT, meublé « Calmo Centro » et cliente de WeeBnB
Nathalie LATRY, référente SIRTAQUI pour Gironde Tourisme 

l’île aux oiseaux » 
 Fontainevieille » 

M. et Mme Catherine LEDAGRE, CH « Villa Sainte Catherine » 
SON, CH « la lisière du Bétey » 

Maison d’hôtes du bassin » 
Cap Bassin » 
la cabane du pêcheur » 

côté pinède » 
la cabane blanche » 
Villa Maryne » 

Brigitte MESSAGER, meublé « le fort de l’eau » 
Christophe CASTET, Villa Charmence 

la résinière » 
Colette LAMAGNERE, meublé « Maison loustau » 

Villa Eponine » et « Villa Rose » 
Robert POUYFAUCON, meublé « Lou Cigaley » 

gîte Hérons » 
Ghislaine et Gérard HOUDE, meublé « chez Gigi et Gégé » 
M. et Mme Yves FAURE, meublé « toi, moi et la plage » 

les vacances à Andernos » 
villa Roxane » 

villa Synatyv » 
Sam Suphy » 

Colette LAPEYRIGNE, meublé « la saubestienne » 
Solenne RICORDEL, prestataire de loisirs « Ride on experience_one wheel

, prestataire de loisirs « mégazone laser games » 
Claude DEYRES, prestataire de loisirs « Lous Tchancayres Porgins

Laurent BARBIER, hôtel et résidence « l’Océane » 
Villa Teranga » 
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Annick BAYLISS, hôtel « l’Etoile
Ludovic BERNON, hôtel « l’Anderenis
Corinne GAILLARD, CH « Villa Surcouf
Thierry BRACONNIER, CH « la nomade
Xavier JALADE, CH « Villa Eliette
Chantal SAURIN, CH « la palmeraie du bassin
Laurence FARRES, CH « le clair de lune
Dominique FAUZE, CH « l’escale
Alain VERREMAN, CH « l’hôte tranquille
Michel DRAPE, meublé « comme à la maison
Isabelle PUISSANT, meublé « 
Chantal BEZOS, meublés « les balcons du bassin
Eric BAZINETTE, meublé « villa clapotis
Serge BIGUEY, meublé « beau rivage
Philippe BRUN, meublé « Lairiodé
Stéphanie OUDART, meublé «
Michel VIMENEY, meublé « au chemin des lapins
Michèle LABAT, meublé « villa Michèle
Pierre LAFFITTE, meublé « Abelias
Dorota LAGARDE, meublé « la source
Daniel LEFEBVRE, meublé « syldan
Claude LENAERTS, meublé « Key West
Geneviève LOISON, meublé « 
Sophie BONNOUVRIER, conciergerie du bassin 
Christine SEGURA, meublé « Villa Riby
Fabienne COZIC LAMAISON, meublé «
Bernard EYMERI, meublé « la 
Chrystel DADOLE, meublé « à l’eau
Mariano SALAS, meublé « chez Sarah
Céline MAXWELL, meublé « sous le chêne
Hélène BAREYT, meublés « vacances esprit cabanes
Vanessa ANTKIW, meublé « Villa Anderno
Yvon DE BRINGAS, meublé « Quiétude
Dominique BARGAS, meublé «
Nicolas PUZENAT, meublé « Bella Vita
Christian HENNUYER, meublé «
Jocelyne BRUGERE, meublé « 
Monique ROCCA, meublé « Villa écureuil
François MOTARD, meublé « Villa MP
Christian SEUGNET, meublé « 
Sylvie COMTE, meublé « villa Tagomago
Jacqueline LELAIS, meublé « flots et sel
Bruno SORES, meublé ? 
Maryline ABAD et Karl DESNOYERS, restaurant «
Christelle DEDIEU, restaurant «
David DUDON, restaurant « Ty crêpes
Christian MIVHEL, restaurant «
Olivier ZANIT, restauration « dodo pizza

Cathy FAVREAU 1

                  Office de Tourisme** 
Esplanade du Broustic – B.P. 42 – 33510 Andernos-les-Bains –Tél. +33 (0)5 56 82 02 95

tourisme@andernoslesbains.fr – http://tourisme.andernoslesbains.fr

l’Etoile » 
l’Anderenis » 
Villa Surcouf »  

la nomade » 
Villa Eliette » 

la palmeraie du bassin » 
le clair de lune » 
l’escale » 

l’hôte tranquille » 
comme à la maison » 

 Villa cosy » 
les balcons du bassin » et « le patio Saint Georges
villa clapotis » 

beau rivage » 
Lairiodé » 

téphanie OUDART, meublé « la pinède » 
au chemin des lapins » 

villa Michèle » 
Abelias » 
la source » 
syldan » 
Key West » 
 absolument bassin » 

Sophie BONNOUVRIER, conciergerie du bassin pour meublé « Villa de l’arche
Villa Riby » 

Fabienne COZIC LAMAISON, meublé « les pins » 
la lézardière » 
à l’eau-kation bassin d’Arcachon » 

chez Sarah » 
sous le chêne » 
vacances esprit cabanes » et « Tia-ric » 
Villa Andernos » 
Quiétude » 

Dominique BARGAS, meublé « la licorne » 
Bella Vita » 

Christian HENNUYER, meublé « Neptune beach » 
 maison de vacances » 

Villa écureuil » 
Villa MP » 
 bon accueil » 

villa Tagomago » 
flots et sel » 

Maryline ABAD et Karl DESNOYERS, restaurant « the Fish Head » 
DEDIEU, restaurant « com d roy » 

Ty crêpes » 
Christian MIVHEL, restaurant « l’hermine blanche » 

dodo pizza » 
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Benoît CONDÉ, restauration « 
Jean-René BACQUEY, dégustation «
Mathias LEGRAS, dégustation «
Nicolas AZAM, dégustation « l’huître bleue
Virginie MARQUET-DOLEAC, dégustation «
Géraldine RAYMOND, gastronomie «
Delphine CUVILLE, gastronomie «
Béatrice LAFOURCADE, prestataire de loisirs «
Didier MEYNARD, prestataire de loisirs «
Vanessa MESANS, prestataire de loisirs «
Fabienne CONAN, prestataire de loisirs «
Thierry CHAMOULAUD, prestataire 
Romain GOUBET, prestataire de loisirs «
M. NICOLO, prestataire de loisirs «
Baptiste BARRE, prestataire de loisirs «
Rodolphe SASSOn, prestataire de loisirs «
Julien GIRAUD, prestataire de loisirs
Anne-Charlotte FANGET, prestataire de loisirs «
Alexandre BERT, prestataire de loisirs «
Pierre JUSNEL, prestataire de loisirs «
Lucie FUENTES, prestataire de loisirs «
Robert BRUSSAC, prestataire de loisirs «
Quinconces » 
David DESTRUHAUT, prestataire de loisirs 
 
 
ABSENTS 
 
Gérard TOURNEMOULY, résidence «
Jean-Pascal BENGOECHEA, camping «
Audrey et Jean-Bernard BONNEFOND, CH «
Alma PAMBRUN, CH « les chambres d’Alma
Viviane CARLIER, CH « la maison du capitaine
Violeta et Edouard COSTE CLEMENT, meublé «
Daniel BERRUYER, meublé « abeille
Stephen RIMBAULT, meublé «
Catherine ROSSIGNOL MOREAU, meublé «
Anne THOMAS, meublé « Villa célèbre
Patrick STOFFELBACH, meublé «
Thérèse FRAILICH, meublé « la louisiane
Véronique et Bernard KANCELLARY, meublé «
M. et Mme Josiane TELLIER, meublés «
Thierry CHAMOULAUD, meublé «
Pierre AUDOIN, meublé « les cabanes aux oiseaux
Dany DOUDOUX, meublé « la villa
Béatrice DEBRIEU, meublé « ombre de chênes
Barbara GRACIANO, restaurant «
Marie MARROT, restaurant « Moules and Beef
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 garden burger » 
René BACQUEY, dégustation « chez Eliette » 

Mathias LEGRAS, dégustation « la cabane 31 » 
l’huître bleue » 

DOLEAC, dégustation « la parqueuse » 
Géraldine RAYMOND, gastronomie « le bon coing » 
Delphine CUVILLE, gastronomie « Marelia » 

OURCADE, prestataire de loisirs « guide nature » 
Didier MEYNARD, prestataire de loisirs « Ti’Bassin » 
Vanessa MESANS, prestataire de loisirs « patisse-ris avec Vanessa » 
Fabienne CONAN, prestataire de loisirs « Vélocation » 
Thierry CHAMOULAUD, prestataire de loisirs « SNA » 
Romain GOUBET, prestataire de loisirs « l’Andade » 
M. NICOLO, prestataire de loisirs « club de plage les marsouins » 

, prestataire de loisirs « Boat access » 
Rodolphe SASSOn, prestataire de loisirs « compagnie de la presqu’île maritime
Julien GIRAUD, prestataire de loisirs « Pêche Arcachon » 

Charlotte FANGET, prestataire de loisirs « centre équestre » 
Alexandre BERT, prestataire de loisirs « nature gasconne » 
Pierre JUSNEL, prestataire de loisirs « Cap33 » 
Lucie FUENTES, prestataire de loisirs « LPO » 
Robert BRUSSAC, prestataire de loisirs « association de sauvegarde des 

David DESTRUHAUT, prestataire de loisirs « Vélo Taxi » 

Gérard TOURNEMOULY, résidence « le Falgouët » 
BENGOECHEA, camping « les Arbousiers » 

Bernard BONNEFOND, CH « Villa Herbert » 
les chambres d’Alma » 
la maison du capitaine » 

COSTE CLEMENT, meublé « casita » 
abeille » 

Stephen RIMBAULT, meublé « chez pépé » 
Catherine ROSSIGNOL MOREAU, meublé « Tamina » 

Villa célèbre » 
Patrick STOFFELBACH, meublé « bagatelle » 

la louisiane » 
Véronique et Bernard KANCELLARY, meublé « villa Rabbit Paradise »
M. et Mme Josiane TELLIER, meublés « les chardonnerets » et « les iris
Thierry CHAMOULAUD, meublé « vodena » 

les cabanes aux oiseaux » 
la villa » 

ombre de chênes » 
Barbara GRACIANO, restaurant « l’entre deux mets » 

Moules and Beef » 
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François PIAT, restaurant « l’Airial
Justin EDOUARD, restaurant «
Alexandre MARROT, restaurant «
Christine MEYNARD, restaurant «
Grégory LAHAYE, restaurant «
Clément DENEUVIC, dégustation «
Eric LUCMORT SAINT CRIQ, dégustation «
François DELAGE, dégustation «
Benjamin LIVERT, dégustation «
Jean-Marie BRIAU, dégustation «
Joël LAHAYE, dégustation « la station des gus
Mathieu SALLE, prestataire de loisirs «
Philippe GONZALEZ, prestataire de 
Virginie LENZI, prestataire de loisirs «
Nicolas MERCIER, dégustation «
Lionel HAGEMAN, gastronomie «
Anthony BERLON, gastronomie «
Fabrice CHARPENTIER, prestataire de loisirs «
Didier WEISS, prestataire de loisirs «
André BAROUK, le Miami 
Laure IVASKEVICIUS, prestataire de loisirs «
 
 
 
INTRODUCTION PAR CATHY FAVREAU
 
 
Cathy FAVREAU remercie les 
Nathalie LATRY, Martine VAN EERDT et Xavier MALLEIN pour leur présence et leur 
intervention à venir. Elle rappelle l’objectif de cette réunion
destination des partenaires de l’OT a
Internet. 
 
La réunion se déroulera en 2 temps
_ présentation de WeeBnB par Xavier MALLEIN, outil 
avec témoignage de Martine VANN EERDT qui possède 2 meublés à Lanton et 1 
meublé à Andernos, et qui utilise cette solution via l’OTI Cœur de Bassin
_ présentation du VIT par Nathalie LATRY, à destination de tous les partenaires de 
l’OT 
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l’Airial » 
Justin EDOUARD, restaurant « la Caouenne » 

restaurant « les Tamaris » 
Christine MEYNARD, restaurant « la bouée » 
Grégory LAHAYE, restaurant « chez Greg » 
Clément DENEUVIC, dégustation « Perlostrea » 

, dégustation « chez Huguette » 
dégustation « la cabane du pêcheur » 

Benjamin LIVERT, dégustation « chai binbin » 
Marie BRIAU, dégustation « quai 44 » 

la station des gus » 
Mathieu SALLE, prestataire de loisirs « Ozenspa » 
Philippe GONZALEZ, prestataire de loisirs « le Rex » 
Virginie LENZI, prestataire de loisirs « Feelethik » 
Nicolas MERCIER, dégustation « la perle d’argent » 
Lionel HAGEMAN, gastronomie « le sorbet d’amour » 
Anthony BERLON, gastronomie « forever summer » (bières locales) 

, prestataire de loisirs « Delort Sport » 
Didier WEISS, prestataire de loisirs « UBA » 

Laure IVASKEVICIUS, prestataire de loisirs « balades tchanquées » 

FAVREAU 

remercie les socio-professionnels pour leur présence
Nathalie LATRY, Martine VAN EERDT et Xavier MALLEIN pour leur présence et leur 
intervention à venir. Elle rappelle l’objectif de cette réunion : présenter des outils à 
destination des partenaires de l’OT afin d’optimiser la visibilité de leur offre sur 

La réunion se déroulera en 2 temps : 
_ présentation de WeeBnB par Xavier MALLEIN, outil à destination des hébergeurs, 
avec témoignage de Martine VANN EERDT qui possède 2 meublés à Lanton et 1 

é à Andernos, et qui utilise cette solution via l’OTI Cœur de Bassin
_ présentation du VIT par Nathalie LATRY, à destination de tous les partenaires de 
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XAVIER MALLEIN, FONDATEUR DE 

 
WeeBnB est une entreprise basée à Pessac, qui a développé une solution de site 
internet « tout compris » à destination des professionnels de l’hébergement, afin de 
faciliter la recherche d’informations par les vacanciers.
 
Cette solution propose  un site «
l’office de tourisme dont l’hébergeur est partenaire (logo de l’OT en haut à droite qui 
« certifie » le site »). 
Elle permet aussi de développer un lien direct entre l’hébergeur et le futur vacancier, 
sans intermédiaire de plateforme de location.
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FONDATEUR DE WEEBNB 

est une entreprise basée à Pessac, qui a développé une solution de site 
» à destination des professionnels de l’hébergement, afin de 

faciliter la recherche d’informations par les vacanciers. 

un site « formaté » qui respecte la charte graphique de 
l’office de tourisme dont l’hébergeur est partenaire (logo de l’OT en haut à droite qui 

Elle permet aussi de développer un lien direct entre l’hébergeur et le futur vacancier, 
aire de plateforme de location. 
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est une entreprise basée à Pessac, qui a développé une solution de site 
» à destination des professionnels de l’hébergement, afin de 

qui respecte la charte graphique de 
l’office de tourisme dont l’hébergeur est partenaire (logo de l’OT en haut à droite qui 

Elle permet aussi de développer un lien direct entre l’hébergeur et le futur vacancier, 
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Onglets 
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logo de l’OT : certification 
du site qui a tendance à 
rassurer le vacancier 
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_ onglet « mon hébergement » où il est recommandé de valoriser votre offre avec de 
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où il est recommandé de valoriser votre offre avec de beaux visuels
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_ un onglet « recommandations
disponible sur le territoire de séjour du vacancier
« activités de loisirs », « nature
Un exception pourra être faite pour l’onglet «
 
 
 
 
 

 
 
 
Intervention de Mme LEDAGRE
prestataires est un vrai plus car les vacanciers nous le demandent souvent
 
 
 
 
 
 

Cathy FAVREAU 1

                  Office de Tourisme** 
Esplanade du Broustic – B.P. 42 – 33510 Andernos-les-Bains –Tél. +33 (0)5 56 82 02 95

tourisme@andernoslesbains.fr – http://tourisme.andernoslesbains.fr

recommandations » qui personnalise l’offre des partenaires de l’OT 
disponible sur le territoire de séjour du vacancier, selon les items «

nature », « culture », dégustations » 
Un exception pourra être faite pour l’onglet « culture » en ajoutant l’offre bordelaise

Intervention de Mme LEDAGRE : cette possibilité de recommander nos 
prestataires est un vrai plus car les vacanciers nous le demandent souvent
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des partenaires de l’OT 
ms « restaurants », 

» en ajoutant l’offre bordelaise 

 

: cette possibilité de recommander nos propres 
prestataires est un vrai plus car les vacanciers nous le demandent souvent 
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_ un onglet « agenda touristique
régionales SIRTAQUI 
L’offre visible par le vacancier lors de sa navigation sur le site est l’
réel, à 1 semaine. 
Pour l’offre disponible pendant sa période de séjour prévue, un accès à l’agenda 
complet est disponible. 
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agenda touristique » synchronisé avec la base de données 

L’offre visible par le vacancier lors de sa navigation sur le site est l’

Pour l’offre disponible pendant sa période de séjour prévue, un accès à l’agenda 
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synchronisé avec la base de données 

L’offre visible par le vacancier lors de sa navigation sur le site est l’offre en temps 

Pour l’offre disponible pendant sa période de séjour prévue, un accès à l’agenda 
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_ un onglet « vos infos utiles
lui semblent les plus pertinentes (transport, marchés, …)
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vos infos utiles » où l’hébergeur créé lui-même des rubriques qui 
lui semblent les plus pertinentes (transport, marchés, …) 
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même des rubriques qui 
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_ un onglet « réserver » où le calendrier proposé synchronise les disponibilités des plateformes de location (gîtes de France, air 
BnB, Abritel, …) où figure l’hébergement. Mise à jour toutes les 3 heures du calendrier.
« voir disponibilités et tarifs » 
 

 
Possiblité pour le vacancier de remplir un formulaire de contact (pour finaliser la réservation entre autre).
Pas de paiement en ligne, pas de commission.
 
Question de David HOUDE: est-il possible de nommer les réservations dans le calendrier
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où le calendrier proposé synchronise les disponibilités des plateformes de location (gîtes de France, air 
. Mise à jour toutes les 3 heures du calendrier. 

ancier de remplir un formulaire de contact (pour finaliser la réservation entre autre).
Pas de paiement en ligne, pas de commission. 

il possible de nommer les réservations dans le calendrier ? Actuellement non.
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où le calendrier proposé synchronise les disponibilités des plateformes de location (gîtes de France, air 

 

ancier de remplir un formulaire de contact (pour finaliser la réservation entre autre). 

Actuellement non. 
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_ édition d’une brochure personnalisée
recommandations du propriétaire
 
 
MARTINE VAN EERDT, PROPRIETAIRE DES MEU

LANTON 
 
L’office de tourisme Cœur de Bassin a 
d’hébergement il y a 3 ans. 
Mme VAN EERDT était alors en pleine réflexion pour concevoir son propre site 
internet. 
Elle a préféré la solution WeeBnB pour plusieurs raisons
_ l’esthétique du site internet 
_ l’accès à toutes les informations du territoire (avec une brochure récapitulative)
_ la facilité d’avoir un site internet «
_ le référencement est optimal
 
Questions 
 
Les sites peuvent-ils être traduits
 
 
NATHALIE LATRY, CHARGÉE DE PROJET 

 
Nathalie LATRY présente la solution V.I.T (Votre Information Touristique) issue de la 
base de données régionales SIRTAQUI, et qui permet au prestataire d’y intégrer 
directement ses informations
périodes d’ouverture, descriptif commercial, …). Les modifications relatives aux 
photos seront directement faites par l’office de tourisme.
 
Le V.I.T. est donc un extranet professionnel
vous permet de mettre à jour votre(vos) offre(s) touristique(s) directement dans 
Tourinsoft avec validation des données par l’o
 
L’accès au V.I.T. est disponible sous deux formats : site web
smartphone. 
 
Via l'extranet V.I.T., vous pouvez créer autant de 
création de widgets permet d'enrichir, par exemple, votre site internet, facebook… 
d’informations issues de Sirtaqui (agenda, loisirs, hébergements…).
widgets peut donc être une offer alternative à la solution WeeBnB, notamment pour 
la partie agenda. 
 
Nathalie LATRY rappelle l’importance d’accepter les CGU (Conditions Générales 
d’Utilisation) afin de récupérer les données (cf Open Data).
 
Question de David HOUDE: la solution WeeBnB récupère donc les données via 
SIRTAQUI? Oui, une syndication est programmée tous les soirs.

Cathy FAVREAU 1
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édition d’une brochure personnalisée qui présente l’hébergement
recommandations du propriétaire. 

PROPRIETAIRE DES MEUBLÉS « LE CHÊNE » 

’office de tourisme Cœur de Bassin a proposé cette solution à tous ses prestataires 

Mme VAN EERDT était alors en pleine réflexion pour concevoir son propre site 

Elle a préféré la solution WeeBnB pour plusieurs raisons : 
 ; 

l’accès à toutes les informations du territoire (avec une brochure récapitulative)
_ la facilité d’avoir un site internet « all inclusive » 
_ le référencement est optimal 

ils être traduits ? Oui, en 6 langues étrangères. 

E DE PROJET SIRTAQUI À GIRONDE TOURISME

Nathalie LATRY présente la solution V.I.T (Votre Information Touristique) issue de la 
base de données régionales SIRTAQUI, et qui permet au prestataire d’y intégrer 

informations, notamment lors des mises à jour annuelles (tarifs, 
périodes d’ouverture, descriptif commercial, …). Les modifications relatives aux 
photos seront directement faites par l’office de tourisme. 

extranet professionnel de la base de données SIRTAQUI qui 
vous permet de mettre à jour votre(vos) offre(s) touristique(s) directement dans 

c validation des données par l’office de tourisme. 

L’accès au V.I.T. est disponible sous deux formats : site web

Via l'extranet V.I.T., vous pouvez créer autant de widgets que souhaités. La 
création de widgets permet d'enrichir, par exemple, votre site internet, facebook… 
d’informations issues de Sirtaqui (agenda, loisirs, hébergements…).

t donc être une offer alternative à la solution WeeBnB, notamment pour 

Nathalie LATRY rappelle l’importance d’accepter les CGU (Conditions Générales 
d’Utilisation) afin de récupérer les données (cf Open Data). 

Question de David HOUDE: la solution WeeBnB récupère donc les données via 
SIRTAQUI? Oui, une syndication est programmée tous les soirs. 

Cathy FAVREAU 17 06 2019 
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qui présente l’hébergement et les 

 ET « LE PIN » À 

proposé cette solution à tous ses prestataires 

Mme VAN EERDT était alors en pleine réflexion pour concevoir son propre site 

l’accès à toutes les informations du territoire (avec une brochure récapitulative) ; 

TOURISME 

Nathalie LATRY présente la solution V.I.T (Votre Information Touristique) issue de la 
base de données régionales SIRTAQUI, et qui permet au prestataire d’y intégrer 

, notamment lors des mises à jour annuelles (tarifs, 
périodes d’ouverture, descriptif commercial, …). Les modifications relatives aux 

données SIRTAQUI qui 
vous permet de mettre à jour votre(vos) offre(s) touristique(s) directement dans 

L’accès au V.I.T. est disponible sous deux formats : site web et application 

que souhaités. La 
création de widgets permet d'enrichir, par exemple, votre site internet, facebook… 
d’informations issues de Sirtaqui (agenda, loisirs, hébergements…). La creation de 

t donc être une offer alternative à la solution WeeBnB, notamment pour 

Nathalie LATRY rappelle l’importance d’accepter les CGU (Conditions Générales 

Question de David HOUDE: la solution WeeBnB récupère donc les données via 


