Le S.R.I.T. (Système Régional d'Informations
Touristiques)
Le S.R.I.T. (Système Régional d’Information Touristique) est le nom donné à la base de
données qui regroupe l'ensemble de l'offre touristique de Bourgogne-Franche-Comté :
hôtels, campings, hébergements locatifs, hébergements collectifs, restaurants, artisanat,
produits du terroir, caves, sites à visiter, activités sportives et de loisirs, fêtes et
manifestations, visites pédagogiques, les commerces et services, les organismes de
tourisme, les offres de séjours packagés, les agences de voyages...
1) A quoi sert le SRIT ?
Une fois référencé(e) dans le S.R.I.T., votre établissement ou votre activité bénéficie d'une
forte visibilité grâce à nos partenaires diffuseurs :
-

Agences départementales de développement du tourisme (ADT) de BourgogneFranche-Comté
Offices de Tourisme
Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
Parc Naturel Régional du Morvan
E-Bourgogne
TomTom France
France Vélo Tourisme
GéoBourgogne
Second Guide, Tous Voisins, Orange…
Data Tourisme
…

2) Je suis prestataire et je veux être référencé dans le SRIT
En Bourgogne les Agences de Développement du Tourisme ont en charge la collecte et
la mise à jour des informations touristiques de leur département, sauf pour les caves qui sont
gérées par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne et les locations Gîtes de
France qui sont gérées par les Relais départementaux des Gîtes de France de Côte-d'Or,
Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne.
En Franche-Comté les Offices de Tourisme et Bourgogne-Franche-Comté Tourisme se
chargent de la collecte et la mise à jour des informations touristiques.
Par ailleurs, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme se charge également de la collecte des
informations sur certaines thématiques comme le Tourisme d’Affaires, les séjours packagés
vendus par des agences hors Bourgogne et les programmes pédagogiques.
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A qui dois-je m'adresser pour faire connaître ou mettre à jour mon
activité ? ...
Vous êtes un prestataire touristique situé en Bourgogne-Franche-Comté (hors
hébergements Gîtes de France et viticulteurs)

Votre siège social est en :
Côte-d'Or : monespacetourisme@cotedor-tourisme.com
Nièvre : francoise.thevenot@nievre-tourisme.com
Saône-et-Loire : s.bonin@adt71.com
Yonne : secretariatdirection@tourisme-yonne.com
Franche-Comté : contacter l’Office de Tourisme le plus proche ou bien le CRT
s.sommet@bfctourisme.com

Un hébergement locatif labellisé Gîtes de France
Pour votre gîte ou votre chambre d'hôtes, selon le département contacter votre centrale de
réservation départementale

Un viticulteur

Pour les caves ouvertes au public seulement


BIVB – Florence Ragonneau : florence.ragonneau@bivb.com
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Vos contacts à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme par thématiques

Pour les programmes pédagogiques affichés sur le site www.bourgogne-tourisme.com,
Hannelore Pepke : h.pepke@bfctourisme.com
Pour les loueurs de bateaux habitables, péniches-hôtels et paquebots
Mylène Casado : m.casado@bfctourisme.com

Pour les agences hors Bourgogne proposant des séjours en région
Emmanuelle Hervieu : e.hervieu@bfctourisme.com

Attention à la qualité des données
La concurrence est rude ! Sur les sites diffuseurs, des centaines d'établissements ou
d'activités sont proposés au consommateur. En toute logique, celui-ci va choisir l'offre
pour laquelle l'information est abondante et de qualité :








C’est pourquoi les informations suivantes sont obligatoires pour que votre établissement soit
affiché sur les sites internet de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme.
Les photos sont soignées et de bonne définition (minimum 900px de large par 500 px de haut)
Le descriptif est bien rédigé et sans faute
L'adresse est complète (y compris le nom de la rue, la route ou le lieu-dit. Une adresse ne peut
jamais être composée seulement d'un code postal et d'une commune, même en zone rurale)
Les coordonnées de réservation sont renseignées et correctes, un email et un site web sont
presque devenus "obligatoires" pour la réservation.
Les équipements et services sont renseignés.
Les tarifs sont renseignés (n'hésitez pas à les mettre à jour autant que possible : à la semaine, au
mois)

Vos contacts SRIT régionaux :
Bourgogne Franche-Comté Tourisme

A Dijon : Marie Boularess - m.boularess@bfctourisme.com
A Besançon : Sylvain Sommet – s.sommet@bfctourisme.com
FROTSI Bourgogne-Franche- Comté
Vincent Brochot – vbrochot@frotsi-bourgogne.com
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