
Agence de Développement Touristique de l’Ardèche
4, cours du Palais F-07000 Privas - Tél : 04 75 64 04 66
fax : 04 75 64 23 93 - adt07@ardeche-guide.com

Côté client ?
@rdèche itinérance permet de créer des séjours itinérants en liberté, réservables en ligne. Tout 
en étant guidé et conseillé, le client peut choisir en quelques clics son itinéraire, ses hébergements, 
activités et tout régler par un seul et unique paiement. Il aura, dès la connexion sur l’itinéraire 
choisi, le contact avec chaque professionnel hébergeur ou prestataire de services. Il recevra par 
mail un carnet de route récapitulant son parcours et des suggestions de visites.

Côté professionnel du tourisme ?
@rdèche itinérance valorise les professionnels présents sur les itinéraires choisis par l’Agence de 
Développement Touristique (ADT) en lien avec les Offices de Tourisme (OT). 

Elle s’adresse à :
- Tous les hébergeurs (camping, hôtel, chambre d’hôtes...) proposant une réservation à la nuitée, 
inscrits dans Apidae et présents sur @rdèche Résa
- Tous les loueurs (vélo, matériel) proposant des prestations pour les touristes itinérants
- Tous les sites proposant la réservation en ligne.

L’Agence de Développement Touristique, en partenariat avec les Offices 
de Tourisme propose aux professionnels du tourisme une solution de 
commercialisation en ligne de séjours itinérants à pied, à vélo, en voiture.
@rdèche itinérance est développée en partenariat avec MyTripTailor Pro, 
Alliance Réseaux et Michelin.

SOLUTION DE RÉSERVATION EN LIGNE 
DE SÉJOURS ITINÉRANTS EN ARDÈCHE
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Votre contact à l’ADT 
Anne-Laure DARDUN

anne-laure.dardun@ardeche-guide.com

Votre contact à l’OT

S’engager dans ce dispositif c’est :
- Augmenter votre visibilité en ligne et multiplier vos canaux de distribution, sans coût supplémentaire 
pour votre structure 
- Vous positionner sur un marché porteur

Première itinérance mise en ligne : le Tour du Tanargue à pied
https://www.ardeche-guide.com/randonnee-itinerante-pied-dans-le-massif-du-tanargue

3 conditions pour intégrer l’outil @rdèche itinérance :
- Être réservable en ligne via un outil Open System (@rdèche résa) ou via une passerelle technique avec votre 
système de réservation http://pro.ardeche-guide.com/rdeche-resa 
- Adhérer à la solution de paiement One Shot Pay qui permet de proposer au client le paiement unique de 
tous ses achats (inscription gratuite et sans abonnement- possibilité de conserver votre système de paiement 
habituel pour vos autres transactions)
Pour vous inscrire sur One Shot Pay : https://inscription.oneshotpay.com/inscription-mtt-ardeche.aspx
- Pour les hébergements, proposer la réservation à la nuitée (1 nuit).

Combien ça coûte ?
- Aucune commission sur les ventes pour le professionnel
- Frais d’utilisation du système de paiement One Shot Pay : 1,8% + 0,20€ par transaction.

2,5% de frais de dossier sont payés par le client et reversés à MyTripTailor.

BON À SAVOIR
Le marché du tourisme itinérant :
- Une forme de tourisme en plein essor : 15000 nuitées cyclistes en 
itinérance sur la Via Rhôna en Ardèche.
- Une clientèle à fort potentiel privilégiant les ailes de saison et dont le 
panier moyen est jusqu’à 89€ /jour/personne sur certains itinéraires contre 
50€ /jour/personne pour des touristes « classiques » en Ardèche.
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06 07 85 14 77


