
Evaluation et devis 
sur simple demande

CARTO-GRAPHIC 
la cartographie autrement

Des solutions cartographiques sur-mesure adaptées aux secteurs : 

Références : 
- schéma d’itinérance Nice Côte d’Azur
- réalisation de cartoguides (Gard)
- conception de cartes touristiques (ADT Vaucluse, CDC, ...)

Pour en savoir plus sur Viacarto.com et Carto-Graphic
contactez Gabriel Barneaud

28 rue Flory - 84 190 Beaumes-de-Venise
Tel : 09 81 46 93 72 / 06 63 64 27 56

contact@carto-graphic.com

Partenariat avec des 
bureaux d’études 

- de l’aménagement du territoire, 
- de l’urbanisme, 
- du paysage, 
- du tourisme et de l’environnement
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Hébergeurs

Associations de 
développement touristique

Restaurateurs

Activités de plein air
Loueurs

Offices de tourisme

Associations sportives
Sites touristiques

Réseaux de prestataires

Artisans d’art

Un portail développé par 

le seul site internet qui relie itinéraires de 
découverte et prestations touristiques



Intégrez vos prestataires touristiques et permettez 
à vos visiteurs de préparer des séjours 

qui leur ressemblent *

Votre entreprise est proche de 
chemins de balades

Vous souhaitez valoriser
votre territoire

Vous organisez un événement
sportif ou touristique

Augmentez votre visibilité sur le web pour 
accroître votre clientèle même hors saison *

 Diffusez votre parcours de course ou 
vos itinéraires sur une carte 

et mettez vos partenaires en avant*

Chaque mois,
une destination et des 

prestataires coups 
de cœur mis en avant 
sur notre blog et nos 

réseaux sociaux

*Abonnement annuel (TTC)
Aucune commission sur les réservations

Plein tarif
Adhérents OTSI
Adhésion groupée
OT et assos de 
développement touristique

75 €
45 € 

A partir de 30 €

Gratuit

Un module de recherche intuitif quel que soit le mode de déplacement et 
ce que l’on souhaite visiter 

Tout le monde peut contribuer en ajoutant son itinéraire et ses 
découvertes (100% gratuit pour le grand public)

Participatif et collaboratif, un carnet de voyage modifiable avec des 
chemins accessibles à toutes les formes physiques


