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SITLOR C’EST QUOI ?
• Une base de données de gestion d’informations 
touristiques, informatique, centralisée, gérée par 
60 partenaires (OT, CDT et CRT),
• Outil professionnel et partagé,
• La référence de l’o� re touristique de la Lorraine, 
• Le pilier de nombreux supports de communication.

SITLOR COMMENT CA 
MARCHE ?

Chaque Offi  ce de Tourisme, membre du réseau, contribue 
à la saisie de l’off re touristique et à sa mise à jour au 
quotidien des fi ches (animation hébergement, etc.) 
en plusieurs langues. Suivant la nomenclature, votre 
animation ou entreprise sera référencée selon les genres, 
les catégories et les types ci-dessous:

À VOIR/À FAIRE
• Activités et loisirs
• Animations - manifestations
• Itinéraires touristiques
• Lieux de sortie
• Patrimoine culturel
• Patrimoine naturel
• Produit - spécialité du terroir
• Savoir faire industriel & artisanal
• Sports d’hiver
• Station thermale
FORFAIT 
HÉBERGEMENT 
• Aire - halte de séjour
• Chambre d’hôtes
• Hébergement collectif
• Hôtellerie de plein air
• Meublé
• Résidence
• Restauration

SERVICES/ PRATIQUES
• Associations
• Bulletin neige
• Emploi
• Enseignements
• Institutionnel
• Lieux d’aff aire - réception
• Médias
• Organismes de tourisme
• Santé - Action sociale
• Transports - stationnement
• Vie pratique

Référente SITLOR, je suis la respnsable de la 
mise à jour de vos fi ches. 
N’hésitez pas à me communiquer vos 
infos, vos changements, vos corrections à 
communication@tourisme-verdun.com 
ou à me contacter au 03 29 84 84 35

    Marie

CONTACT



 

COMPRENDRE SITLOR

Édition des brochures et des agendas 
mis à disposition à l’accueil

• SITLOR PRO : Un site internet est à votre disposition     
pour comprendre SITLOR 
• WIKI : Encyclopédie et dictionnaire du Tourisme

• Lieu, date, horaire,
• Tarifs, 
• Type de public, 
• Un texte descriptif, 
• Photos de qualité (en JPEG),

Informations à  
communiquer à 

l’O�  ce de Tourisme :

Votre 

animation ou 
Entreprise

ATTENTION
• Si vous souhaitez que votre 
animation ou entreprise 
apparaisse en langue 
étrangère, merci de nous 
communiquer vos textes 
traduits (Anglais et allemand)
•  Si nous n’avons pas de 
visuels ou photos, c’est le 
logo de l’O�  ce de Tourisme 
qui apparaîtra.

OFFICE DE TOURISME DU 
GRAND VERDUN

Période de Mise à jour : 1 fois par an
Votre fi che vous sera envoyée pour 
être corrigée en septembre/octobre

Édition de listes précises selon des critères, 
des types, des dates, des lieux, etc... 
adaptées aux demandes des touristes

Alimentation : 
• Du site internet de l’OT
• De la Borne tactile utilisable 24h/24 (devant l’OT)

A�  chage sur : 
• Ecran géant 4m x 3m (devant l’OT)
• Totem numérique (rue Mazel)

SAISIE DES INFORMATIONS 
PAR L’OFFICE DE TOURISME

CDT MEUSE

CRT LORRAINE

Alimentation des sites internet du CDT et du CRT
Édition des brochures régionales et départementales 


