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le partenariat

Offices de Tourisme de France® et l'association HandiCaPZéro ont signé une convention 
de partenariat pour accompagner chaque Office de Tourisme adhérent à la Fédération 
Nationale, sur l'accessibilité de leurs informations aux publics aveugles et malvoyants.

Le dispositif prévoit deux volets.

1. Un accès aux coordonnées complètes des 2 500 adhérents et de leur labélisation 
Tourisme & Handicap via un moteur de recherche en ligne entièrement accessible aux 
internautes déficients visuels sur handicapzero.org

2. L'édition braille, caractères agrandis et audio du guide touristique de l'adhérent, enrichi 
des prestations prévoyant un dispositif d'accessibilité.

Conception du guide.

Offices de Tourisme de France® et HandiCaPZéro ont travaillé en concertation sur l'édition 
d'un guide d'informations respectant une charte graphique et un plan éditorial communs 
à tous les guides issus du partenariat.

L'objectif est double :
•    offrir aux touristes aveugles et malvoyants une information ciblée et accessible,
•    permettre aux Offices de Tourisme adhérents de proposer un dispositif accessible aux 
personnes déficientes visuelles dans un budget optimisé.

Ce dispositif répond pleinement au cahier des charges de la marque Tourisme & Handicap 
sur les outils d'aides techniques à l'accueil pour les personnes déficientes visuelles.

Diffusion du guide.

Le guide sera disponible sur place, à l'Office de Tourisme adhérent, en braille, caractères 
agrandis et audio Daisy (format MP3 permettant la navigation entre les chapitres, marque 
page, etc.).

Il sera également consultable en ligne sur handicapzero.org, accessible directement à 
partir de la page des coordonnées de l'Office de Tourisme. L'internaute déficient visuel 
pourra alors au choix, le consulter en ligne, en télécharger la version audio ou demander à 
en recevoir le format adapté de son choix à domicile. 

Objectif simple : assurer une égalité de service nationale aux touristes déficients visuels.

Tout savoir sur le contenu du dispositif Fédération-HandiCaPZéro.

Retrouvez ci-après la présentation du guide pensé pour répondre aux besoins des tou-
ristes aveugles et malvoyants. Identité visuelle, ligne éditoriale et budget. P
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identité visuelle

Identité et accessibilité.

Une charte graphique qui offre à la fois le confort de lecture
nécessaire aux personnes malvoyantes (police, taille et 
contraste des contenus) et une identité forte de l'engage-
ment de Offices de Tourisme de France® et de ses adhé-
rents envers ces publics.

ligne éditoriale

Un contenu clair et simplifié.

L'accessibilité à l'information destinée aux personnes déficientes visuelles passe par des 
règles d'adaptation et de mise en page à respecter selon les formats adaptés finaux, mais 
également par la transmission d'informations claires.

C'est pourquoi Offices de Tourisme de France® et HandiCaPZéro ont travaillé ensemble 
sur une ligne éditoriale reprenant l'essentiel des informations à transmettre pour donner 
toutes les clefs aux touristes aveugles et malvoyants, et leur permettre d'organiser leur 
séjour en toute autonomie. Cette sélection d'informations évite par ailleurs une pagination 
trop importante des documents, en particulier pour le braille, et permet ainsi d'en maîtriser 
les coûts. 

Retrouvez ci-dessous le plan du guide adapté :
•   présentation de la destination
•   prestations accessibles (1)
•   où dormir ? (2)
•   où manger ? (2)
•   informations pratiques
•   numéros utiles

(1) Prestataires (activités, sorties, sites, visites, etc.), labellisés Tourisme & Handicap visuel 
ou prévoyant un dispositif destiné à l'accueil des publics aveugles et malvoyants. 
(2) Prestataires labellisés Tourisme & Handicap (tout handicap) ou prévoyant un dispositif 
destiné à l'accueil des publics aveugles et malvoyants. 
Le lecteur est invité à contacter l'Office de Tourisme pour connaître l'ensemble des 
prestations.
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      budget

Un tarif forfaitaire pour un service complet.

•    adaptation, transcription braille, maquette caractères agrandis, conversion audio
•    maquette des couvertures des éditions adaptées
•    production des éditions adaptées
•    mise à disposition de tous les formats du guide en Office de Tourisme
•    mise en ligne pour consultation et téléchargement audio sur handicapzero.org
•    envoi à domicile au format adapté commandé par les internautes déficients visuels

Les forfaits sont calculés en fonction du nombre de prestataires présentant un dispositif 
d'accessibilité. Ces données impactent directement la densité des contenus et la pagina-
tion des versions adaptées.

Offre de lancement.

Guide intégrant jusqu'à 50 prestataires : 2 500 € HT.

Guide intégrant jusqu'à 100 prestataires : 3 900 € HT.

Il nous parait très difficile de quantifier le nombre d'exemplaires qui seront diffusés au 
cours de cette année de lancement. Aussi, soucieuse de satisfaire toutes les demandes 
sur la durée de cette 1ère année, l'association s'engage sur une diffusion illimitée quelque 
soit les formats des guides demandés. Un bilan global, sur l'ensemble des Offices de 
Tourisme ayant souscrit notre offre, sera réalisé à l'issue de cette première année de 
lancement. Il permettra d'affiner les tarifs et de proposer d'éventuelles nouvelles offres.

Ces forfaits dont les coûts ont été optimisés pour les adhérents d'Offices de Tourisme de 
France® sont valables pour la réalisation d'un guide par an.

Toute mise à jour en cours d'année, ou demande d'adaptation sortant du cadre de ce 
dispositif fera l'objet d'un nouveau devis.

Pour tout renseignement contactez Stéphanie Vieillefault
01.53.40.95.55 - stephanie.vieillefault@handicapzero.org 
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