
Proposition  
de partenariat



•   Une association de type loi 1901, créée en 1998 et regroupant 
18 Villes d’Eaux du Massif Central, réparties sur 5 régions et  
9 départements.

•  Une structure de développement et de promotion de ces Villes 
d’Eaux, notamment par le biais du montage de produits touris-
tiques et leur référencement par les tour-opérateurs et agences 
de voyages.

•  Une interface entre le monde du voyage et les prestataires  
locaux des stations, en vue de favoriser les rapprochements 
(sans commissionnement supplémentaire de notre part).

•  Une méthode de production résolument tournée vers le client, 
qui porte ses fruits avec, en 2014, 220 produits touristiques 
commercialisés par 50 tour-opérateurs et agences de voyages.

•  Une connaissance très précise et régulièrement actualisée des 
Villes d’Eaux, utile pour mesurer la capacité de telle ou telle 
station à répondre à vos cahiers des charges.

•  Un appui en communication pour les produits “Route des Villes 
d’Eaux” commercialisés par les TO, avec notamment notre  
brochure annuelle “Séjours et Week-ends”, des relations presse, 
notre site internet www.villesdeaux.com (qui recense l’ensemble 
des produits et met en avant nos partenaires voyagistes).

•  La possibilité d’organiser des eductours, financièrement pris en 
charge par l’Association, afin que vos vendeurs se familiarisent 
avec nos produits.

Qui
sommes nous ?

Que
pouvons-nous

vous apporter ?

•  Une offre diversifiée (patrimoine naturel et culturel, infrastruc-
trures sportives et ludiques, animations…) qui séduit les tou-
ristes à la recherche d’une destination authentique et préservée.

•   Une offre structurée et fiable, programmée depuis plusieurs 
années par des tour-opérateurs d’envergure, qui satisfait pleine-
ment nos partenaires et la clientèle.

•  Une offre souple que “La Route des Villes d’Eaux du Massif Cen-
tral” peut structurer à votre convenance pour être en adéquation 
avec les attentes de votre clientèle.

•  Une offre liée au bien-être à base d’eau thermale présente dans 
chaque Ville d’Eaux, avec un large panel de forfaits et des héber-
gements adaptés pouvant être reliés aux Thermes.

Quel
intérêt présente

notre offre
touristique ?



Si notre offre vous intéresse et si vous 
souhaitez convenir d’un rendez-vous, vous 
pouvez contacter Stéphane Huin à “La 
Route des Villes d’Eaux du Massif Central”

8 avenue Anatole-France
63130 Royat

tél. : 04 73 34 72 83 
fax : 04 73 35 74 02

e-mail : s.huin@borvo.com

Et retrouvez-nous sur
www.villesdeaux.com

Comment
nous

contacter ?
Nos partenaires

actuels
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