
Les marques blanches de la
Maison du Tourisme de la Haute-Loire

01 - Définition

La Maison du Tourisme met gratuitement à disposition de ses partenaires (réseau des Offices de Tourisme, 

organisateurs d’événements, prestataires d’activité, gestionnaires de site de visites…) les moteurs de 

recherche du nouveau site portail départemental : www.auvergne-experience.fr.

Le contenu est extrait du site d’auvergne-experience.fr sans la charte graphique et peut ainsi être 

FACILEMENT intégré dans un site partenaire.

Les moteurs de recherche (marques blanches) sont en Responsive Design, c’est-à-dire qu’ils s’intègrent 

parfaitement à n’importe quel site et n’importe quels supports mobiles.

L’utilisation de ces moteurs par les partenaires entraînera l’application automatique de la politique 

départementale en matière de la promotion des hébergements.

Ces marques blanches sont hébergées par la Maison du Tourisme sur un serveur dédié pour une meilleure 

sécurité.



02 - Exemple de marque blanche :

03 - Procédure de demande d’une marque blanche :

1- Demande
auprès de la

MDDT

2- Signature
d’une convention

MDDT/OT

3- Livraison de la
marque blanche



04 - Marques blanches disponibles :

Vous souhaitez créer un nouveau site Internet

La Maison du Tourisme est à votre service pour participer à l’élaboration du cahier des charges intégrant 

nos marques blanches.

Vous souhaitez intégrer les marques blanches sur votre site déjà existant

La Maison du Tourisme vous apportera son expertise. Un coût pour l’intégration des marques blanches et la 

suppression des anciennes pages de votre site par votre prestataire web sera à prévoir de votre côté (coût 

moyen en cours d’évaluation par la Maison du Tourisme).

Si vous souhaitez bénéficier de certaines marques blanches, indiquez sur la grille ci-dessous, le type de 
marques blanches désirées afin de planifier au mieux le déploiement de celles-ci :



*Pour les structures ne bénéficiant que de très peu d’hébergements sur leur secteur, il est conseillé 
d’utiliser uniquement la marque blanche correspondant au moteur d’hébergement générale (qui propose 
le type d’hébergement comme critère) plutôt que d’utiliser plusieurs marques blanches (Hôtels, campings, 
Locations de vacances…) qui obligeront l’internaute a surfer d’une page à l’autre pour consulter les différents 
types d’hébergements.

Pour les Gîtes d’enfants et les goûters à la ferme ne sont proposés que sous forme de listing.

-   Possibilités d’utiliser un moteur avec des offres provenant d’un ou des secteur(s) différent(s) de la 
Haute-Loire (utile par exemple pour les adhérents hors zone).

-    Possibilité d’appeler directement une fiche détail en marque blanche. Si pour une rubrique précise, il 
n’existe qu’une offre sur votre secteur, il vous est possible de faire directement afficher la fiche de celui-ci 
sans passer par un listing.

-     Les couleurs utilisées dans les marques blanches sont personnalisables (boutons, fond, texte). Si vous 
souhaitez des couleurs spécifiques, merci de bien nous donner le code couleur de chacun des éléments.

Une fiche technique, vous permettant d’identifier et de nous transmettre les couleurs que vous désirez 
appliquer à vos marques blanches, vous sera prochainement envoyée.

05 - Options disponibles :

06 - Personnalisation des couleurs de la marque blanche :


