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 ÉDITO

 ADHÉRER 
À L’OFFICE DE TOURISME ?

2018 sera considéré comme un bon cru pour notre 
destination. Malgré un démarrage poussif, notre 
territoire a réussi à atténuer ce phénomène en misant la 
carte de l’authenticité à l’offre variée où se conjuguent 
un riche patrimoine architectural et culturel, une nature 
environnante agréable,  propice à l’évasion et des 
animations nombreuses qui attirent et retiennent nos 
visiteurs. 

En multipliant les évènements, les fêtes, les festivals, 
les foires et les expositions, Thonon-les-Bains apparaît 
désormais comme une station très dynamique, 
valorisant ainsi une place privilégiée au sein de la 
région lémanique.

La commune de Thonon-les-bains, capitalisant sur la 
rénovation réussie du Pôle Culturel de la Visitation a 
doté ainsi la ville d’un formidable outil qui lui permet 
de se positionner désormais parmi les cités régionales 
capables de faire rayonner la culture de notre territoire. 

A l’instar de Thonon Evènements qui réinvite les fêtes 
de Noël avec « Noël fait son Cirk », les associations 
nous montrent leur capacité à créer de l’animation 
et donc l’attractivité sur les ailes de saison. Sans 
oublier le succès toujours grandissant des « Fondus 
du Macadam » au cœur de l’été. 

La Maison des Arts, enfin, impulsant comme chaque 
année une saison culturelle riche en talents  laisse 
toujours une large place à notre public privilégié, la 
famille, à travers son festival « Les ptits malins » et 
évidemment via la programmation du Montjoux Festival. 

Une saison estivale qui a fait le plein et surtout un 
automne tout aussi riche ponctué des animations 
Thonon Côté Centre et de la première édition des 
restaurants éphémères !  

Pour toute l’équipe de l’office de tourisme, l’année 
2019  s’inscrit au cœur de projets majeurs tel que le 
développement de l’offre de séjours et d’activités. Au 

centre de notre ambition, la volonté de maintenir notre 
qualité d’accueil tout au long de l’année. Et enfin une 
stratégie gagnante pour viser l’efficience en matière de 
tourisme d’affaires et de groupe dont les demandes ne 
cessent de croître. 

Ensemble, continuons notre action en matière de 
tourisme d’agrément, avec l’ensemble des activités 
de loisirs, le nautisme, le cyclotourisme, mais aussi le 
positionnement « Gastronomie » auprès de la presse 
qui devient un pilier de notre attractivité en lien avec 
notre patrimoine. 

Notre stratégie digitale et numérique a permis 
d’amplifier le phénomène. Déjà primé, notre site internet, 
enregistre cette année encore une fréquentation record. 

Gageons que Thonon Tourisme, fort de cette nouvelle 
dynamique saura vous convaincre de la richesse et de 
la diversité de ses actions exposées dans ce nouveau 
guide du partenaire. 

Soyons fiers et inventifs pour notre territoire et 
ses atouts et devenons tous les acteurs de son 
développement, rejoignez le club, adhérez à l’Office 
de tourisme de Thonon-les-Bains. 

CHRISTIAN BAUD
Président de l’Office de Tourisme
président@thononlesbains.com

Fondée en 1894, l’Office de Tourisme 
est une association régie par un conseil 
d’administration composé de :
• 7 élus • 6 socioprofessionels • 9 adhérents
Bureau
• 1 président • 2 vice-présidents • 1 secrétaire
• 1 secrétaire adjoint • 1 trésorier • 1 trésorier 
adjoint

qui 
sommes-

nous ?

ZOOM SUR…

NOS MISSIONS

ACCUEILLIR LES VISITEURS ET LEUR DONNER ACCÈS À UNE INFORMATION TOURISTIQUE SUR MESURE
•  Présentation et mise en valeur de la documentation locale et régionale
•  Accès wifi gratuit et poste internet en libre accès
•  Ecran géant mettant en valeur les animations
•  Espace boutique, librairie et billetterie et un espace dédié aux professionnels
•  Aménagement des locaux pour une accessibilité pour tous, espace enfants et services famille

PROMOUVOIR VOS OFFRES DE FAÇON OPTIMALE SUR TOUS NOS SUPPORTS
•  Création d’une fiche multimédia détaillée sur nos supports numériques
•  Mise en valeur de votre établissement sur nos brochures pratiques
•  Mise à disposition de vos brochures dans nos points d’accueil
•  Création et gestion de votre structure dans notre base de données régionale : APIDAE

ASSURER LA PROMOTION DE NOTRE DESTINATION EN FRANCE ET SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
•  Actions promotionnelles lors de salons et dans les villes de France sous forme de street marketing
•  Organisation d’accueils presse et voyages de presse
•  Achats d’espaces publicitaires pour la promotion de la destination
•  Campagnes de mailing et emailing ciblées mettant en avant nos partenariats
•  Animation des réseaux sociaux et promotion de vos pages

COMMERCIALISER NOS PRESTATIONS DE SERVICES TOURISTIQUES ET SÉJOURS
•  Intégration de vos produits dans nos packages et commercialisation multicanal
•  Organisation de séjours groupes ou individuels et produits thématiques
•  Possibilité d’intégrer l’offre Easy-Thonon ou Pass Touristique et de bénéficier  

de la promotion web associée

CONSEILLER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DANS LEURS ACTIONS
•  Accompagnement et conseils sur les aménagements, le reclassement et les nouvelles normes
•  Espace partenaires dédié avec des tutoriaux, les dernières législations en vigueur etc.
•  Organisation d’ateliers numériques pour bien prendre le virage des nouvelles technologies
•  Accompagnement des porteurs de projets, mise en relation
•  Bénéficier d’une information prioritaire, à travers un site dédié :  

espace-partenaires-thonon.com

CONTRIBUER À ASSURER LA COORDINATION DES DIVERS PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
•  Un autocollant « Coup de Cœur » à apposer en évidence sur votre établissement
•  La possibilité de mettre également en place sur votre site internet le logo « Coup de Cœur »
•  La garantie de l’engagement réciproque qui nous unit, gage de sérieux et de qualité de services.
•  L’invitation systématique à prendre part aux Assemblées Générales, et s’y exprimer
•  L’éligibilité aux élections de l’Office de Tourisme pour devenir membre du Conseil 

d’Administration
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1   VANESSA LEMAIRE 
Responsable commercial

2   JULIE LEGROS 
Directrice générale et marketing  

3   ELODIE BECQUET 
Chargée de projets marketing

4   CAMILLE THIRIET 
Conseiller touristique

5   ANDRÉA MUFFAT 
Conseillère touristique

6   FLORENCE CASSE 
Comptable et assistante administrative

7   LAETITIA DECURNINGES 
Conseillère touristique

8   PERRINE CARLE 
Responsable service accueil et information

9   EN COURS DE RECRUTEMENT 
Chargé(e) de projets touristiques

LABEL TOURISME ET HANDICAP 

L’Office de Tourisme est également 
classé Tourisme et Handicap et accompagne 

tous les partenaires qui le souhaitent 
dans cette démarche en organisant 

des présentations du label, en proposant 
des audits et des formations.

Rendez votre établissement accessible 
à tous dans le respect du cadre instauré 

par la loi d’accessibilité.

Votre référent : Camille Thiriet
camille@thononlesbains.com

CERTIFICATION MARQUE QUALITÉ TOURISME TM 

Obtenue en octobre 2013 suite à une démarche 
qualité complète, les équipes de l’Office de 
Tourisme peuvent vous accompagner dans 

le classement de votre établissement et 
dans la mise en place de tous vos objectifs 
qualité. L’idée maîtresse étant de garantir à 
vos visiteurs, à vos clients, mais aussi à vos 
partenaires, un niveau  de service optimum.

Visez l’excellence, rejoignez-nous !

Votre référent : Perrine Carle 
perrine@thononlesbains.com

NOTRE ÉQUIPE

LABEL FRANCE STATION NAUTIQUE - 4 ÉTOILES 

Thonon-les-Bains avait déjà fait le pari fou 
d’intégrer le club très fermé des stations  

nautiques en 2004. Depuis la station n’a eu 
de cesse d’améliorer ses infrastructures, son 
accueil, sa promotion et son organisation afin 
d’offrir à ses usagers les moyens les meilleurs 

pour une pratique optimale des sports 
nautiques. Acteurs nautiques,  

rejoignez le club France Station Nautique !

Votre référent : Vanessa Lemaire
vanessa@thononlesbains.com

LABEL FAMILLE PLUS 

Notre ville a obtenu, en octobre 2015,  
le Label Famille Plus, renouvelé en 2018 pour 

3 ans, un service supplémentaire destiné  
à offrir les meilleures prestations à notre 

cœur de cible : les familles. Notre démarche 
ne peut se faire qu’en connivence avec nos 
partenaires. Vous êtes dans une démarche 

similaire ou intéressé pour initier votre 
classement famille plus : contactez-nous !

Votre référent : Laëtitia Decurninges 
laetitia@thononlesbains.com

CHIFFRES CLÉS 2018

1 591
PERSONNES  

ACCUEILLIS EN SÉJOUR

22 324
ABONNÉS  

RÉSEAUX SOCIAUX

25 650
ABONNÉS NEWSLETTER 

GRAND PUBLIC

836
PASS TOURISTIQUE  

VENDUS

+7%

238 322
CA VENTE SERVICE ACCUEIL

+31% 836 371
VISITEURS VIRTUELS 
SUR NOS SITES WEB

+22%

61 607
VISITEURS AUX 

POINTS D’ACCUEIL

+ 150 000
GUIDES DISTRIBUÉS  

DANS NOS POINTS D’ACCUEIL  
ET VIA NOS RÉSEAUX

2 907 
HEURES D’OUVERTURE 

SOIT 323 JOURS D’OUVERTURE



 

NOS OUTILS 
DE PROMOTION

LES SUPPORTS IMPRIMÉS 

LES SUPPORTS NUMÉRIQUES 

GUIDE DES BONNES ADRESSES
30 000 EXEMPLAIRES

Annuaire complet de nos partenaires 
qui met en avant votre activité, votre 
établissement et vos services. 

PLAN DE VILLE
28 000 EXEMPLAIRES

Un plan de ville pratique avec 
index des rues, et « zoom » du 
centre-ville.

GUIDE DES HÉBERGEMENTS
8 000 EXEMPLAIRES

Le catalogue complet des 
hébergements touristiques.

PLAN SOUS-MAIN
12 500 EXEMPLAIRES

Plan des points d’intérêt touristiques 
valables dans notre Pass.

GUIDE ÉTÉ
40 000 EXEMPLAIRES

Guide des activités et animations 
estivales, programme complet 
couvrant la période du 15 mai au  
15 septembre.

GUIDE DU NAUTISME
4 000 EXEMPLAIRES

L’Office de Tourisme propose 
également à ses visiteurs un 
annuaire des prestataires sur la 
station classée 4 étoiles du réseau 
France Station Nautique. 

SITE INSTITUTIONNEL
620 000 VISITEURS

www.thononlesbains.com

Un site complet adapté à tous types 
de supports numériques avec un 
moteur expérientiel, un mur social, 
des filtres par thématiques et profils 
de visiteur, l’annuaire des bonnes 
adresses ainsi que tous les services 
pratiques destinés à faciliter la 
préparation du séjour.

SITE MARCHAND
125 000 VISITEURS
easy-thonon.com

Un site marchand attractif dont 
vous pouvez être un partenaire et 
un membre actif à travers les packs 
thématiques proposés et actualisés 
tout au long de l’année. 

BORNES INTERACTIVES
15 000 VISITEURS

Très intuitives, entièrement tactiles et 
ergonomiques les bornes interactives 
de la ville de Thonon situées sur 

la Place des Arts, au Château de 
Sonnaz et au Port de Rives sont 
quotidiennement mises à jour par 
les équipes de l’Office de Tourisme.

RÉSEAUX SOCIAUX
 PLUS DE 22 324 FANS

Outils de promotion contemporains, 
les réseaux sociaux véhiculent 
l’image de notre destination et 
l’Office de Tourisme véhicule ainsi les 
offres de nos partenaires : animation 
quotidienne des pages Facebook, 
Twitter et Instagram officielles de 
Thonon-les-Bains, rassemblant à 
ce jour plus de 22 324 fans.

NEWSLETTER TRIMESTRIELLE 
DE L’OFFICE DE TOURISME

25 650 ABONNÉES

Rassemblant quelques 25 650 
abonnés, envoyée de façon 
trimestrielle à notre base de données, 
la newsletter grand public de l’Office 
de Tourisme est une lettre informative 
et promotionnelle rassemblant les 
grands évènements de la saison et 
les meilleurs séjours commercialisés 
par notre service commercial.

VOTRE VISIBILITÉ

Offrez-vous une visibilité 
augmentée sur tous ces 
supports avec les encarts 
publicitaires commercialisés par 
l’Office de Tourisme. Des formule 
à partir de 52€ en format pub ou 
publirédactionnel.

Votre pack sur : 

•  La newsletter - 25 650 adresses 
optins : votre push newsletter 
à partir de 45€ HT

•  Nos sites internet - 836 371 
vues/an : votre encart coup de 
cœur à partir de 45€ HT

•  Les guides de l’Office de 
Tourisme - 60 000 exemplaires : 
votre encart publirédactionnel 
à partir de 428€ HT

•  Le plan de ville - 28 000 
exemplaires : votre encart 
publicitaire à partir de 340€ HT

Retrouvez plus de détails sur les 
packs visibilité page 9.
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30€* 105€ HT 105€ HT 80€ HT

L’ESPRIT DU CLUB
Participation à la vie associative, aux assemblées générales

Eligible au poste d’administrateur

Partenaire privilégié de l’Office de Tourisme, informé 
en priorité sur les actions menées par l’Office de Tourisme

LES OUTILS À DISPOSITION
Un autocollant «partenaire» avec flash code à apposer sur votre vitrine

Un accès à l’espace partenaire 
(nouvelles réglementations, tutoriels, compte-rendu des réunions etc.)

Newsletter bimensuel (Nouveautés, classement, notes de conjoncture etc.)

Disposition en libre accès de votre documentation dans nos points d’accueil

Supports France Station Nautique (autocollants, banderoles, drapeaux)

SUR NOS BROCHURES
Annuaire du Thonon Guide

Mise en valeur de votre activité dans les pages internes du Thonon Guide

Présence dans le Guide du Nautisme

La traduction de vos descriptifs et prestation en anglais et en allemand

Un encart publicitaire dans nos éditions Voir page 9

SUR NOS SUPPORTS NUMÉRIQUES
Votre fiche en mode annuaire sur le site thononlesbains.com 
et sur les bornes interactives (photo, coordonnées, localisation)

Votre fiche APIDAE (base de données régionale) complétée par nos soins 
pour une diffusion sur tous les réseaux de nos partenaires 
(Savoie Mont Blanc, Rhône Alpes Tourisme, Office de Tourisme de France)

Votre fiche détaillée sur www.thononlesbains.com et sur les bornes 
interactives (descriptif, photos, prestations, vidéos, brochures au format 
PDF, lien vers vos pages facebook et twitter, géolocalisation sur GetWeMap, 
système d’avis, lien vers votre site web)

Votre fiche détaillée sur thononlesbains.mobi, le site mobile  
de l’Office de Tourisme

Une promotion de votre activité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Google +)

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
Accès au catalogue de formation des Offices de Tourisme

Ateliers de sensibilisation aux nouvelles technologies 
(Référencement, Google Adresses, Réaliser son site internet,  
gérer sa relation client ou encore maitriser sa e-reputation)

20€
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* L’adhésion des membres contributeurs n’est pas assujetti à la TVA

NOS TARIFS PACKS VISIBILITÉ
OPTEZ POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMISÉE SUR LE WEB ET SUR NOS SUPPORTS IMPRIMÉS, 

 DÉCOUVREZ NOS PACKS ET OFFRES COMMERCIALES

PUSH 
COUP DE CŒUR

SITE WEB 
ET FACEBOOK

PUSH 
COUP DE CŒUR

TV ET BORNES

PUSH 
COUP DE CŒUR

NEWSLETTER

PUSH 
COUP DE CŒUR

NOS BROCHURES

TARIF AU MOIS*  
• Haute saison (juillet et août) : 130€ HT
•  Moyenne saison (de mai à septembre) : 88€ HT
•  Basse saison (de janvier à avril et d’octobre 

à décembre) : 45€ HT
* 3 annonceurs maximum par rubrique

836 371 vues  

22 324 fans

85 000 passages
Diffusion de votre Spot TV sur nos écrans d’accueil 
alternée avec l’agenda, la météo etc.

25 650 
adresses optins

Pour plus de visibilité offrez-vous 
un encart sur nos brochures

TARIF AU SEMESTRE
• Printemps / été  : 350€ HT ( le spot de 40 secondes )
• Automne / hiver : 150€ HT ( le spot de 40 secondes )

TARIF À LA SAISON*  
• Newsletter printemps : 130€ HT
• Newsletter été : 175€ HT
• Newsletter automne : 88€ HT
• Newsletter hiver : 45€ HT
* 1 annonceur maximum par newsletter

GUIDE DES BONNES ADRESSES 
•  20 000 exemplaires 

Publicité à partir de 428€ HT 

PLAN DE VILLE
•  28 000 exemplaires 

Publicité à partir de 340€ HT
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AGENDA
DES ATELIERS 

ET CONFÉRENCES

THONON, DESTINATION 
TOURISTIQUE POUR TOUS ! 

 Lundi 18 mars de 14h à 17h 
TARIF : 20€ (GRATUIT POUR NOS 
PARTENAIRES)
LIEU : SALLE DE RÉUNION DE L’OFFICE 
DE TOURISME – CHÂTEAU DE SONNAZ
CAMILLE THIRIET – RÉFÉRENT 
DÉPARTEMENTAL, CHARGÉ D’AUDIT 
TOURISME ET HANDICAP

Depuis 2001, les pouvoirs publics, 
à travers le label “Tourisme & 
Handicap”, contribuent à promouvoir 
une démarche d’intégration des 
personnes handicapées par la mise 
en accessibilité des équipements et 
des sites touristiques. La stratégie 
touristique consiste à dépasser la 
labellisation de lieux touristiques 
pour identifier des territoires afin de 
structurer une offre globale adaptée. 
Pour répondre à l’enjeu de l’inclusion 
sociale, il est primordial que les 
aménagements ne soient pas pensés 
comme de simples adaptations mais 
élaborés à partir du paradigme de la 
conception pour tous. 
Objectif : Avoir une meilleure 
connaissance des déficiences 
pour pouvoir mieux les prendre en 
compte et adopter un comportement 
adéquat. Connaitre le handicap pour 
mieux comprendre les contraintes et 
les besoins. :
•  La présentation des 4 déficiences
•  L’attitude à adopter avec chacune 

d’entre elle
•  Les moyens techniques simples 

pour les accueillir
•  Un rappel bref des dernières lois 

sur l’accessibilité
•  Le label Tourisme et Handicap

CONFÉRENCE « LA FISCALITE 
DES HEBERGEMENTS 

TOURISTIQUES »

 1er trimestre 2019  
 Date à définir 

TARIF : 20€ (GRATUIT POUR NOS 
PARTENAIRES)
LIEU : SALLE DE RÉUNION DE L’OFFICE 
DE TOURISME – CHÂTEAU DE SONNAZ
SERGE THOMAS- FISCALISTE POUR 
L’I&D TOURISME.

Cette conférence a pour but de 
sensibiliser les participants aux 
enjeux juridiques, fiscaux et sociaux 
des activités de locations meublées et 
de permettre aux propriétaires de faire 
des choix en connaissance de cause.

ATELIER – CONFÉRENCE 
NUMÉRIQUE : TOUT SAVOIR 

SUR LE E-TOURISME 

 Lundi 1er avril de 14h à 17h 
TARIF : 20€ (GRATUIT POUR NOS 
PARTENAIRES)
LIEU : SALLE DE RÉUNION DE L’OFFICE 
DE TOURISME – CHÂTEAU DE SONNAZ
JULIE LEGROS – ANIMATRICE 
NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE

Internet est aujourd’hui un outil 
incontournable dans le tourisme. Le 
cycle du voyageur tout entier est lié au 
web : préparer son séjour, comparer 
les offres, réserver un hébergement, 
partager ses photos de vacances, 
donner son avis… sont devenus 
monnaie courante !
Avec 18,3 Milliards d’Euros générés 
en 2015, l’E-Tourisme est le premier 
poste de E-commerce en France (plus 
de 30%). Les touristes sur Internet 
sont exigeants ; ils ont accès à une 
multitude d’informations et peuvent 
rapidement comparer les offres. On 
dit qu’un touriste visite en moyenne 
40 sites Internet avant de se décider ! 
Votre présence sur Internet est 
indispensable, elle doit être visible, 
de qualité et répondre aux attentes 
des internautes.

Au cours de cet atelier, ponctué par 
les interventions de spécialistes 
du secteur, nous vous proposons 
une découverte des enjeux et 
techniques du webmarketing et une 
introduction aux bonnes pratiques 
accessibles à tous. 

 LES ATELIERS/RENCONTRES 
 DU MELTING SPOT 
Inscription par mail :  

lemeltingspot74@gmail.com  
ou au 04.58.02.00.93

RENCONTRE  
PROFESSIONNELLE :  

« DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU »

 Tous les derniers jeudis  
 du mois de 19h à 22h 

TARIF : 17€ 
LIEU : LE MELTINGSPOT,  
8 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
74200 THONON-LES-BAINS 

Pour les entreprises, futurs 
créateurs, afin d’enrichir son 
carnet d’adresses professionnels, 
d’échanger ses cartes de visite et de 
s’entrainer à présenter son activité 
lors d’une soirée table ronde/buffet 
dinatoire avec thématiques variées.

ATELIER « PERMANENCE  
DE PROFESSIONNELS »

 Tous les premiers jeudis  
 du mois entre 11h et 15h 

GRATUIT
LIEU : LE MELTINGSPOT,  
8 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
74200 THONON-LES-BAINS

Vous avez un projet, vous vous posez 
des questions, vous hésitez à vous 
lancer… ne restez pas seul(e). Venez 
rencontrer un expert-comptable, 
un assureur, un avocat-juriste, un 
conseiller financier ou un médiateur 
qui répondront à vos questions en 
toute confidentialité.
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1er SEMESTRE 2019
 LES ATELIERS/CONFÉRENCES 

 DE L’OFFICE DE TOURISME 
Inscription :  

thonon@thononlesbains.com  
ou au 04.50.71.55.55

LA SATISFACTION CLIENT,  
UN ÉLÉMENT PUISSANT  

DE DIFFÉRENTIATION  
AVEC LA MARQUE  

QUALITÉ TOURISME

 Lundi 11 février de 14h à 17h 
TARIF : 20€ (GRATUIT POUR NOS 
PARTENAIRES)
LIEU : SALLE DE RÉUNION DE L’OFFICE 
DE TOURISME – CHÂTEAU DE SONNAZ
PERRINE CARLE – RESPONSABLE 
QUALITÉ TOURISME DE L’OFFICE DE 
TOURISME DE THONON

La satisfaction, en plus de 
constituer un levier puissant de 
différenciation, permet de :
•  Fidéliser plus facilement ses 

clients (= allonger la durée de vie 
des clients). Des clients satisfaits 
ont plus de chances de devenir 
des clients fidèles.

•  Savoir ce que veulent vos clients, 
mettre en place des formulaires 
de satisfaction clients, se lancer 
une démarche qualité. 

•  Avoir des ambassadeurs de votre 
marque, qui feront la promotion 
de votre entreprise à leur 
entourage (bouche-à-oreille).

•  Améliorer votre image de 
marque, et attirer de nouveaux 
consommateurs.

•  Ident i f i e r  les  fac teurs 
d’insatisfaction qui nuisent à 
la rétention de votre clientèle 
et qui mettent en danger 
le développement de votre 
entreprise. 

Loin d’être uniquement d’essence 
« altruiste », la satisfaction 
rapporte. Découvrez à l’occasion 
de cet atelier, les référentiels et 
actions nécessaires à la mise en 
place d’une démarche qualité au 
sein de votre structure.

SAUTEZ LE PAS, MISEZ  
SUR LA CLIENTÈLE FAMILLE 

AVEC LE LABEL FAMILLE PLUS

 Lundi 4 mars de 14h à 17h 
TARIF : 20€ (GRATUIT POUR NOS 
PARTENAIRES)
LIEU : SALLE DE RÉUNION DE L’OFFICE 
DE TOURISME – CHÂTEAU DE SONNAZ
LAETITIA DECURNINGES – RÉFÉRENTE 
FAMILLE PLUS OFFICE DE TOURISME 
DE THONON

Les vacances en famille sont 
un moment privilégié pour les 
parents comme pour les enfants : 
c’est le moment des retrouvailles, 
du partage et des découvertes à 
vivre ensemble ou séparément. A 
Thonon 35% de nos visiteurs sont 
des familles. 
Depuis 2015, La ville de Thonon-
les-Bains est labellisée Famille 
Plus, un service destiné à offrir 
les meilleures prestations à notre 
cœur de cible : les familles. Notre 

démarche ne peut se faire qu’en 
connivence avec nos partenaires, 
c’est pourquoi nous invitons le plus 
grand nombre à se faire labelliser 
Famille Plus. Découvrez à l’occasion 
de cet atelier, les bonnes pratiques 
pour offrir à votre clientèle famille : 
•  Un accueil personnalisé ;
•  Des animations et des activités 

adaptées à tous les âges ;
•  Des tarifs malins ;
•  Une offre 100% adaptée aux 

jeunes publics et à leurs parents. 

TOUT SAVOIR 
SUR LA COLLECTE 

DE LA TAXE DE SÉJOUR

 Lundi 11 mars de 14h à 17h 
TARIF : 20€ (GRATUIT POUR NOS 
PARTENAIRES)
LIEU : SALLE DE RÉUNION DE L’OFFICE 
DE TOURISME – CHÂTEAU DE SONNAZ
FLORENCE CASSE & ANDRÉA MUFFAT – 
RÉGISSEUR ET RÉGISSEUR SUPPLÉANT 
DE LA TAXE DE SÉJOUR À THONON

La Commune de Thonon Les Bains a 
institué une taxe de séjour au réel sur 
l’ensemble de son territoire. Cette taxe 
est régie par une délibération votée par 
le conseil municipal de la Commune 
de Thonon Les Bains. La recette de la 
taxe de séjour est destinée à favoriser 
la fréquentation touristique de la 
collectivité ou aux dépenses relatives 
à des actions de protection et de 
gestion des espaces naturels à des fins 
touristiques de notre territoire.
En votre qualité d’hébergeur, vous 
êtes amené à percevoir le produit 
de la taxe de séjour. Cette réunion 
publique vous détaille toutes les 
règles de collecte et les nouveaux 
amendements concernant les 
opérateurs numériques ou encore 
les établissements non classés. 

ECONOMIE, LÉGISLATION ET LABELLISATION TOURISTIQUE
L’Office de Tourisme et ses partenaires le MeltingSpot, Metaecom  
et I&D Tourisme vous propose des ateliers, conférences et rencontres 
professionnelles conduits par des intervenants spécialistes sur 
diverses thématiques.
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LA LETTRE 
D’ENGAGEMENT

1 L’OFFICE DE TOURISME DE THONON-LES-BAINS, AU SERVICE DE SES VISITEURS
•  Améliorer l’accessibilité et la visibilité de l’Office de Tourisme.
•  Assurer un accueil personnalisé et chaleureux, grâce à un personnel compétent et formé,  
à votre écoute.

• Garantir la propreté et le confort des lieux.
•  Optimiser la gestion et la mise à disposition de l’information touristique 
au sein de l’Office de Tourisme.

•  Apporter une information touristique régionale claire et précise,  
adaptée à la demande des visiteurs.

2 L’OFFICE DE TOURISME DE THONON-LES-BAINS, DES SERVICES 
QUI VONT AU DELÀ DE LA SIMPLE INFORMATION TOURISTIQUE

•  Faciliter la diffusion de l’information 7/7 j et 24/24h, et assurer la promotion du territoire 
en utilisant les outils liés au web.

• Proposer des produits touristiques adaptés aux envies des clients et au territoire.
• Proposer des services complémentaires : accès wifi, poste de consultation internet…
• Gérer les suggestions et réclamations.

3 L’OFFICE DE TOURISME DE THONON-LES-BAINS, UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE ET FORMÉE
•  Dynamique et motivation de l’équipe professionnelle, démarche participative 

et évolution des postes.
•  Formation en continu du personnel pour gagner en polyvalence et développer 

des compétences spécifiques.
• Référente qualité au sein de l’Office de Tourisme.

4 L’OFFICE DE TOURISME DE THONON-LES-BAINS :  
TRAIT D’UNION ENTRE LES PARTENAIRES DU TOURISME

•  Valorisation des ressources locales.
• Travail avec les réseaux touristiques locaux et régionaux.
• Mise en place d’actions de promotion et de développement avec ses partenaires.
• Accompagnement des partenaires dans le développement de leur activité.

LA QUALITÉ : NOTRE ENGAGEMENT !
Afin d’assurer un service optimal, de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos clients,  
de nos partenaires, de nos élus tout en contribuant activement à la valorisation de notre territoire, 

l’Office de Tourisme de Thonon-les-Bains s’est engagé dans une démarche Qualité.

4 GRANDS AXES D’ENGAGEMENT


