
OFFICE DE TOURISME DE SÈTE 

Guide du
partenaire

Pour valoriser Sète et vos activités, 
Devenez partenaire 

de l’Office de tourisme



Sète
LA VILLE POSÉE SUR L’EAU

NÉE EN 1666 SUR DÉCISION ROYALE DE LOUIS XIV, 
LE ROI SOLEIL EN PERSONNE, SÈTE MARIE AVEC 
BRIO L’HÉRITAGE DE SES TRADITIONS MARITIMES 

FORTEMENT ENRACINÉES ET SON PATRIMOINE 
CULINAIRE. DE SES QUAIS AUX FAÇADES 

COLORÉES JUSQU’À SES QUARTIERS 
PITTORESQUES, DE SES MUSÉES À SA RICHE 

PROGRAMMATION CULTURELLE, C’EST UN PETIT 
SUD À LUI TOUT SEUL 



Chers amis professionnels du tourisme,

Vous êtes de précieux partenaires de notre Office de 
tourisme, qui est là pour promouvoir vos activités et notre si 
belle destination sétoise. 

Je tiens à vous remercier au nom de toute notre équipe si 
impliquée, pour votre collaboration à nos côtés. 

L’autofinancement de l’Office de tourisme de Sète, comme 
celui de tous les offices de tourisme, est de plus en plus,  la 
clef de notre capacité à exister sur un marché très 
concurrentiel. 

La baisse des dotations publiques impacte, vous le savez, directement nos 
ressources. Et nous avons besoin pour exister et vous faire exister, de 
communiquer le plus possible vis-à-vis de notre/votre clientèle potentielle. 

C’est ce que nous ferons tout au long de cette année encore, avec votre appui, 
et grâce à une équipe enthousiaste et ambitieuse. Sète est une perle, de 
moins en moins méconnue, mais il reste du chemin à parcourir ensemble. 

Mille merci à vous et continuons à travailler tous ensemble à faire souffler le 
vent dans les voiles de Sète et à en faire chaque jour un peu plus une grande 
destination.

Très cordialement

Marie de La Forest

Présidente de l’Office de tourisme

Adjointe au Maire, déléguée au tourisme



4 · SÈTE - DOSSIER DE  PRESSE 

L’ Office de tourisme

Son budget annuel se situe autour d’1,9 
million d’euros.  

La subvention municipale  représente 43% 
des recettes, les 57% restant proviennent 
des recettes propres (billetterie, boutique, 
partenariat…) et de la taxe de séjour.

L’équipe  est constituée de 21,5 équivalents 
temps plein, avec les saisonniers qui 
renforcent l’équipe d’avril à septembre.

 L’Office de tourisme de Sète existe 
depuis les années 1920. 

Le tourisme est donc un enjeu 
économique pour la ville depuis bientôt  
un siècle.

Depuis 2003, l’Office de tourisme est 
constitué sous la forme d’établissement 
public à caractère industriel et commercial 
(EPIC). 

Elus et professionnels se réunissent  5 à 6 
fois par an au sein du comité de direction.

 L’office est classé en catégorie 1 

et a obtenu la marque Qualité Tourisme.

L’Office de tourisme est ouvert tous les 
jours de l’année sauf Noël et Jour de l’an          

 - Octobre à mars :

lundi au samedi de 9h30 à 17h30 

dimanche et jours fériés de 10h à 13h

  - Avril, mai, juin et septembre :

lundi au samedi de 9h30 à 18h,

dimanche et jours fériés de 10h à 17h

  - Juillet et août : 7j/7 de 9h30 à 19h
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277 928 visiteurs à l’Office de tourisme

3808 visiteurs accueillis le mercredi 4 août

2 grandes campagnes de communication à Lyon et Toulouse 

64000 agendas distribués 

309 756 newsletters ouvertes en France et en Europe

198 journalistes accueillis ou renseignés (presse, radio, télé)

1130678  de visiteurs unique sur le site tourisme-sete.com 

97,62%  de visiteurs satisfaits des services de l’OT

270 000 vues de nos vidéos sur les réseaux sociaux

363 jours d’ouverture 

Les chiffres clés de 2016

18095 appels téléphoniques 

A l’accueil du terminal croisières 

Au Théâtre de la Mer (billetterie)

Dans les rues de Sète (accueil en mobilité)

L’Office de tourisme est également présent :



Une équipe 
AU SERVICE 

DES VISITEURS ET DES 
PROFESSIONNELS



Une équipe 
AU SERVICE 

DES VISITEURS ET DES 
PROFESSIONNELS

Tiphaine COLLET
Directrice

PÔLE OPÉRATIONNEL
Corine BEAUJARD

Directrice adjointe – responsable qualité

PÔLE ACCUEIL

Accueil, information, billetterie, 
visites guidées, boutique,  

accueil en mobilité et dans les 
annexes (terminal croisières, 

Théâtre de la mer)

Alice Coulet
 

Pauline Bresson
Nancy Delmas

Danielle Dumontel       
 Lisa Merenda
Virginie Miath
 Anne Taillade
Sophie Yates

PÔLE PROMOTION
DEVELOPPEMENT

Actions marketing, relations 
presse, studio graphique, site 
internet, animation réseaux 

sociaux, animation numérique, 
Qualification de l’offre, 

observation touristique, 
appui aux porteurs de projets 

gestion de l’information

Corine Beaujard 

Laetitia Benezech
Aurélie Chalmin
François Civeyrel

Alain Mattia
Lisa Merenda

Marie France Parra 

PÔLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

Comptabilité,  contrôle de 
gestion du personnel, taxe de 

séjour, billetteries, vie statutaire 
et réglementaire

Elisabeth Robert 

Marie Véronique Anfosso
Véronique Caravano

Bénédicte Gédon
Isabelle Presta



Accueillir, informer, conseiller 
Conseiller une clientèle variée, en proposant un accueil et des conseils personnalisés, adaptés aux besoins 
des clients afin d’encourager la consommation touristique.

Gérer l’information, faciliter sa diffusion 7/7j et 24/24h grâce aux outils numériques, site Internet, 
applications mobiles, écrans dynamiques…

Offrir des services complémentaires : accès wifi gratuit, mise à disposition de tablettes numériques, 
location de poussettes, bureau de change.

Promouvoir, valoriser, commercialiser
Renforcer l’attractivité de la destination sur les marchés  locaux, nationaux et internationaux .

Animer et dynamiser le territoire, valoriser la destination sur les réseaux sociaux et auprès des média.

Commercialiser les produits touristiques, les spectacles, les activités de loisirs ou culturelles, les visites 
guidées génératrices de retombées économiques directes pour le territoire.

Coordonner, animer, développer
Coordonner l’offre et fédérer les acteurs du tourisme local autour d’actions de promotion ou de 
développement.

Mettre en place une stratégie de développement touristique avec les partenaires institutionnels et les 
professionnels locaux.

Améliorer  en continu la qualité des services de l’Office de tourisme et de la destination dans le cadre 
d’une démarche qualité reconnue.

Nos missions



Notre valeur ajoutée
 Démarche Qualité 
Engagé depuis 2005 dans une démarche qualité, certifié NF Services pendant près de 7 ans, 
dorénavant Qualité Tourisme,  l’Office de tourisme considère depuis longtemps la qualité et 
l’amélioration continue de ses services comme une priorité. 

La qualité de la destination est également une préoccupation. Professionnels, élus, techniciens 
municipaux se rencontrent  pour mettre en place des actions d’amélioration lors des réunions du 
groupe de travail qualité local. 

 Tourisme et Handicap
L’accès au tourisme et aux loisirs pour tous nous paraît une évidence absolue. L’Office de tourisme 
est ainsi labellisé Tourisme et Handicap et propose pour ce public spécifique des guides adaptés et 
des outils spécifiques. L’Office a notamment mis en place des visites guidées traduites en langue 
des signes en partenariat avec le CRAC, le MIAM, le musée Paul Valéry ou bien encore le théâtre 
Molière.

Les professionnels (hôtels, restaurants, activités de loisir…) peuvent également obtenir ce label. 
L’Office se tient à leur entière disposition pour les conseiller.

Famille Plus 
La clientèle familiale est fortement présente à chaque période de vacances scolaires. Séduire et 
fidéliser cette clientèle est essentiel. Ainsi Sète possède le label Famille Plus depuis 2008. Guide 
Sète en famille, rubrique dédiée du site, valorisation des professionnels labellisés Famille Plus, 
jeux de pistes Barberoussette  sont autant d’actions mises en place pour qualifier notre 
destination auprès de cette clientèle. 

Les professionnels (hôtels, restaurants, activités de loisir…) peuvent également obtenir ce label. 
L’Office se tient à leur entière disposition pour les conseiller.



Quelques actions menées en 2016
Qui peuvent particulièrement vous intéresser



Une nouvelle gamme d’éditions
Comment séduire et donner envie de venir et de découvrir Sète si ce n’est par l’image ? 

Depuis 2015, les éditions ont été habillées d’une nouvelle charte graphique, le contenu éditorial revisité, la 
gamme redéployée avec un supplément Sète en Famille pour toucher de nouveau cette cible de clientèle.

La communication s’effectue désormais sous la double signature «Sète, cité maritime de caractère» et 
«Sète, cité culturelle de caractère». 

La présence des professionnels sétois est gratuite dans l’ensemble des supports de communication. 

Chacun peut s’offrir une valorisation supplémentaire par des insertions publicitaires.

Séduire instantanément des milliers de fans grâce à la promotion sur les réseaux 
sociaux
Qui aujourd’hui n’est pas présent sur un ou plusieurs réseaux sociaux ?

Facebook, Twitter, Instagram… Désormais incontournables, ces réseaux sont utilisés par nos visiteurs et 
investis par l’Office de tourisme grâce à la présence d’un community manager au sein de l’équipe qui veille 
également à l’e-réputation de la destination.

Alors, si ce n’est pas encore fait « likez» notre page facebook comme environ 9200 fans. 

Des actions vers la presse et les médias
L’Office de Tourisme de Sète organise plus d’une cinquantaine d’accueils presse par an. 

Un accueil presse, c’est la venue d’un ou de plusieurs journalistes français ou étrangers pour découvrir 
Sète, dans le but de produire un ou plusieurs d’articles sur la destination. L’Office de tourisme leur propose 
un programme de visites, d’activités et de rencontres en fonction de leurs projet et centres d’intérêts. 

Un besoin spécifique pour communiquer vers les média ? Contactez Marie France Parra, chargée des 
relations presse.

Votre actualité valorisée sur notre site, notre agenda, nos newsletters…
Vous organisez une soirée à thème, une sortie inhabituelle, une activité spécifique ? 

Dites-le nous ! Nous le répéterons haut et fort à nos 280 000 visiteurs, au million d’internautes 
fréquentant notre site,  aux 17 100 membres de notre fichier prospects auquel nous envoyons 
régulièrement des newsletters… grâce à notre agenda en ligne, à notre agenda imprimé à près de 65 000 
exemplaires par an, et à notre équipe de conseillères en séjour ! 

Pour nous adresser une info, utilisez le formulaire en ligne disponible dans la rubrique Espace Pro

Une promotion soutenue  pour vendre la destination en France et à l’étranger
Retravailler l’image et le message de la destination c’est bien, les faire connaître c’est mieux !

Elle, Marmiton, Femme actuelle, Pleine vie, Télé-loisirs sont quelques-uns des magazines dans lesquels 
l’Office de tourisme a fait de la publicité en ciblant les marchés toulousain, lyonnais et parisien. 

Côté radio, France bleu Hérault, France Bleu Toulouse, RTL2 Littoral, ont promu notre destination. 

Et pour la deuxième fois cette année, l’office de tourisme a lancé une campagne d’affichage avec 120 
affiches Decaux et 4x3 à Lyon et Toulouse. La cible ? Les urbains amateurs d’escapades et de culture, 
habitant à moins de 3h de chez nous.

Et bien sûr, toujours notre site web traduit en 8 langues cumulant 1,1 million de visiteurs. 

Notre base de données étant interconnectée avec celle d’Hérault Tourisme, les informations figurent sur le 
site départemental

Placez le lien de l’Office de tourisme sur votre site internet, vous  gagnerez en référencement 
naturel.





L’appui constant de notre service commercial
Retravailler l’image et le message de la destination, la faire connaître c’est bien ; la vendre, c’est encore  
mieux !

 - L’Office de tourisme est un interlocuteur privilégié pour l’accueil de groupes. 

Offrant une gamme de produits clés en main, il travaille avec les agences réceptives sétoises et les 
prestataires qui souhaitent accueillir cette clientèle. Newsletters spécifiques avec Hérault Tourisme, 
présence sur des supports spécialisés et sur leur site, gestion du parking bus, autant d’actions pour 
séduire et fidéliser les groupes et leurs prescripteurs. 

 - En 2016, le club des partenaires groupes a été créé  et a travaillé sur un plan d’actiondéfini en commun 
(organisation d éductour, edition d’un guide, insertions publicitaires...)

Pour toute question, Laëtitia est votre interlocutrice  

laetitia.benezech@ot-sete.fr : 04 99 04 72 36 

Un accompagnement numérique pour vous informer et faire progresser votre offre
Le numérique est omniprésent dans notre quotidien et celui de nos clients : réseaux sociaux, internet, 
applications mobiles, smartphones, tablettes.  L’Office de tourisme peut vous accompagner dans 
l’utilisation de ces outils incontournables pour le développement de votre activité, ses animateurs 
numériques peuvent se rendre chez vous pour un accompagnement personnalisé. 

Quelques exemples de thèmes que nous pouvons aborder ensemble : améliorer votre relation client par 
l’email, augmenter votre visibilité sur internet, initiation aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter,...), créer 
son propre site internet, pourquoi et comment proposer le wifi gratuit à sa clientèle ? …

Vous souhaitez aborder un autre thème? 

Parlez-en à Laëtitia et Alain, nos 2 animateurs numériques

laetitia.benezech@ot-sete.fr 04 99 04 72 36, alain.mattia@ot-sete.fr : 04 99 04 72 42

La commercialisation des billetteries de loisirs, de spectacles, de visites…
Que ce soit dans notre espace d’accueil ou en ligne, l’Office de tourisme commercialise les prestations des 
professionnels sétois qui le souhaitent : les visiteurs et internautes peuvent réserver un spectacle, une 
activité de loisirs, de découverte ou une visite guidée.

Nos newsletters
Adressées régulièrement à notre fichier de 17100 contacts, nos newsletters valorisent les événements, 
activités et produits que vous mettez en place. 

Des newsletters réalisées en partenariat avec la Communauté d’agglomération du bassin de thau sont 
également adressées par Hérault Tourisme sur le bassin de vie, en France et dans différents pays 
européens. (309 756 ouvertures de newsletters en 2016)                                                                           
N’hésitez pas à nous communiquer vos informations ! 

Notre espace accueil
 - Vos brochures en libre-service

Les flyers des prestataires sétois ou des prestataires hors Sète ayant souscrit une formule de partenariat 
sont positionnés en libre-service dans l’espace accueil de l’Office de tourisme. La gestion des stocks est 
organisée par l’équipe d’accueil pour tous les partenaires.

 - Les écrans 

6 écrans disposés dans l’espace accueil présentent les principales animations, les billetteries en vente et 
les visites guidées. Il diffuse également des publicités de partenaires. 2 écrans sont aussi positionnés dans 
les halles de Sète.

 - Et bien sûr nos conseiller(e)s en séjour 

Notre équipe organise régulièrement des visites de partenaires, notamment d’hébergements et vous 
reçoit pour que vous leur présentiez plus en détail votre activité. Ainsi, ils (elles) peuvent informer et 
conseiller au mieux nos visiteurs. 

Notre site web
Chaque professionnel est présent sur notre site web, également accessible en mobilité. Une page dédiée 
leur est consacrée : descriptif, coordonnées, photos, lien vers leur site.

Les partenaires peuvent également valoriser davantage leur établissement par une insertion 
publicitaire présente sur la page d’accueil et dans des rubriques du site. 



Guide d’accueil 

Présenté avec un esprit magazine, il recense l’offre de 
découverte et de loisirs ainsi que tous les professionnels de 
ces activités.
Edité en  français, anglais, espagnol et allemand
Tirage (français) 20 000 ex - 52 pages
Diffusion Office de tourisme, courrier, offices de tourisme de 
l’Hérault, hébergements et partenaires.

Guide d’hébergement

Une présentation épurée et séduisante pour mettre en 
valeur les établissements professionnels et les propriétaires 
labellisés Clévacances.
Tous les professionnels y sont recensés gratuitement et 
peuvent valoriser davantage leur établissement (visuel, 
format, page ou page entière).
Edité en français avec des pictos pour une compréhension 
multilingue.
Tirage 6000 ex - 24 pages
Diffusion Office de tourisme, courrier, 

Guide Sète Gourmand 

La gastronomie, les spécialités sétoises et  l’ensemble des 
professionnels de la restauration y sont mis à l’honneur. 
Les restaurateurs et producteurs peuvent également 
valoriser davantage leur établissement par une insertion 
publicitaire.
Edité en  français - Tirage 5000 ex - 24 pages
Diffusion Office de tourisme, courrier, partenaires.

Guide Sète en famille

Labellisée Famille Plus, la ville offre une multitude d’activités 
à partager en famille. 
Ce guide présente l’ensemble de cette offre spécifique et 
notamment les prestataires labellisés Famille Plus
Edité en  français - Tirage 8000 ex 
Diffusion Office de tourisme, courrier, partenaires Famille 
Plus 



L’agenda 

Il recense l’ensemble des animations, évènements, visites, 
spectacles et expositions du mois. 
Véritable sésame pour les touristes souhaitant organiser les 
activités de leur séjour. 
Edité d’avril à octobre.
Tirage 6 000  à 20 000 exemplaires selon les mois 
Diffusion : Office de tourisme, hébergements, principaux sites 
touristiques sétois, Office de tourisme du bassin de Thau

Flyer

Distribué par le réseau Totem de l’info dans 280 points de 
l’Hérault. Il incite les touristes en vacances dans le 
département à venir découvrir Sète. 
Edité en  français - Tirage 60000 à 80000 ex 
Diffusion : réseau Totem de l’info 34

Le plan touristique

Plan des rues avec index, plan touristique, lignes de bus.
Vendu 1e à l’office 
0.30e ttc pour les professionnels qui souhaitent l’offrir à leur 
clientèle ou le revendre à 1e
Tirage 20 000  ex 
Diffusion : Office de tourisme

Le p’tit plan 

Plan gratuit permettant de se repérer et de comprendre la 
configuration de la ville.
Il est disponible dans tous les hébergements ; 
Tirage 50 000  ex 
Diffusion : office de tourisme, hébergements, gare SNCF 





Sète,  
12 km de plage

UN LITTORAL SAUVEGARDÉ

LA MER, LE SOLEIL, ET UN LONG RUBAN DE SABLE 
BLOND QUI FILE À PERTE DE VUE DE SÈTE À 

MARSEILLAN.  
L’UN DES PLUS BEAUX DU LITTORAL FRANÇAIS, 

IDÉAL POUR PROFITER PLEINEMENT DE  
CE QUE NOUS OFFRE LA NATURE EN TOUTE SAISON.



Devenir partenaire de l’Office de tourisme c’est s’engager à

- Insérer le lien vers le site de l’office de tourisme www.tourisme-sete.com depuis 
votre site internet afin d’optimiser le référencement à la fois de votre propre site et 
celui de l’office (lien réciproque)

 - Nous communiquer toutes vos informations, vos nouveautés, vos offres, vos 
animations, ou toute modification de votre établissement

 - Respecter les dates limites d’envoi des informations demandées par l’office de 
tourisme afin de garantir votre parution sur nos éditions

 - Participer à nos enquêtes de conjoncture 

 - Nous transmettre vos disponibilités (hébergeurs)

 - Présenter à notre équipe de saisonniers votre activité de loisirs et découverte.

 - souscrire à  une offre de visibilité proposées par l’Office de tourisme

Devenir partenaire de l’Office de tourisme, 
c’est adhérer à ce projet 

de promotion et de développement

Votre contact 

Nancy Delmas
Chargée des partenariats

04 99 04 72 32 - nancy@ot-sete.fr



E S P A C E    A C C U E I L 
Présentation de votre dépliant à l'accueil offert 
Affichage sur écran -  4 mois 
Affichage sur écran - annuel

Site web de l'office de tourisme et site 
mobile parution sur la Home page + sur la rubrique 
appropriée + 2 rubriques aux choix

Guide Hébergement (5000 ex)
(traduction en langue anglaise de la présentation de 
l'établissement à partir du format 1/2 page) 

Guide d'accueil (20 000 ex)

Guide Sète Gourmand (5000 ex)

Nouveau - Guide Sète en Famille 

(5000 ex)

1 page 1/2 page 1/4 page 1/6 page

 1800 €            
2500 €

1200 €                   
1800 €

800 €                
1300 €

600 €                   
1000 €

Flyer Escapade à Sète (60 000 ex) o                                
P'tit plan (50 000 ex)o

Plan touristique officiel (25 000 ex) Dernière de couverture :

Maquette: fournie o identique à 2015 o Modification/création o    1/4 à 1/2 page = 80 € 1 page : 120 €

AUTRES SERVICES Prix HT Quantité
Achat plan découverte - tarif pro 0,25 €
1 Pochette accueil avec plan 1,45 €
2 Pochette accueil sans plan 1,20 €
Animation numérique pour les partenaires 20 €
Animation numérique pour les non partenaires 40 €

TOTAL HT 
TVA 20 % 

MAIL : ___________________________
NOM DU SIGNATAIRE :_____________________________ REGLEMENT à joindre impérativement 
Je m'engage à respecter la Charte de partenariat o Chèque (à l'ordre de :
J'ai pris connaissance des conditions générales de vente Régie de recette Office de Tourisme de Sète)

DATE :  ________________
SIGNATURE : CACHET :   Nombre de prélèvements :

 B O N   D E   C O M M A N D E   2016
Partenariat - Offres de visibilité 

 pour les professionnels du tourisme sétois 

offert 
410 €
560 €

Tarifs hors taxe 

VOTRE CHOIX 
(Reporter le 

montant) 

W E B   

E D I T I O N S

1 000 €

 1/2 page :  670 € + 50% sur pub web  

 1 page :   970 € + 50% sur pub web + formule à 390€ incluse      

 Présentation avec un visuel + texte libre        390 €

o Découverte   o Culture   o Loisirs                              
o Patrimoine  o Agenda     o Où manger                       

o Où dormir  o Pratique

1 page :   970 € + 50% sur pub web      
+ 50% sur un 2nd guide (même 

format)

     1 page : 970 €                          
+ 50% sur pub web

2e ou 3e couv : 1200 € + 50% sur 
pub web  + 50% sur un 2nd Guide 

(même format)

            2e ou 3e couv : 1200 €                 
+ 50% sur pub web

1/6 page ou carré resto :  360 €

ENGAGEMENT  ET COORDONNEES DE FACTURATION 

1/6 page horinzontale ou verticale :  360 €                                                        
+ 50% sur un 2nd guide (même format)

1/2 page : 800 €

     1/2 page : 560 € + 50% sur pub Web

1/2 page :  560 €  + 50% sur pub Web                     
+ 50% sur un 2nd guide (même format)

1/6 page horinzontale ou verticale :  250 €     1 page 650 € + 50% sur pub web

   1/2 page : 450 € + 50% sur pub Web

Nouveau -  Agenda mensuel (parution avril à 
octobre)          3 formules aux choix                                                                                 

Juillet/Août o   tout sauf Juillet/Août o                             
7 mois d'avril à octobre o    

Parution  avril/mai 6000 ex Juin 
8000 ex / Juillet 15000 ex  Aôut 

18000 ex/ Sept 8000 ex               
Oct 3000 ex

 2000 € + écran annuel offert

1 page : 1500 € + 50% sur affichage 
annuel écran

2e ou 3e couv : 900 €                               
+ 50% sur pub web

RAISON SOCIALE : __________________________________________________

TOTAL TTC 

q Prélèvement bancaire minimun 432 € TTC                                                                                    

TEL : ____________________
ADRESSE : __________________________________________________________

OT SETE
Mod 800 rév 03
jan 2015

Office de Tourisme de Sète - Tel. 04 99 04 71 71  
 Votre contact : Nancy DELMAS -  Tel. 04 99 04 72 32 - mail : nancy@ot-sete.fr

Sce Promo
Approuvé par le  RQ

Validé par la direction 



Office de Tourisme 
60 Grand’rue Mario-Roustan 
34200 Sète
+33 (04) 99 04 71 71
tourisme-sete.com

L’office est ouvert tous les jours de 
l’année (sauf Noël et Jour de l’An)
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OFFICE DE TOURISME DE SÈTE

Offi ce de Tourisme 
60 Grand Rue Mario-Roustan
34200 Sète
+33 (04) 99 04 71 71
tourisme-sete.com

Sète, cité maritime
de caractère

Sète, cité maritime 
de caractère

cité maritime de caractèreSète,


