
&thonon tourisme
thonon côté centre

une adhésion 
commune

une volonté partagée
un rapprochement indispensable

une nouvelle année commence laissant derrière elle une expérience amère dans un contexte 
sanitaire avec lequel il nous faut apprendre à composer. les modes de consommation des 
touristes, ainsi que des locaux, ont changé et nous devons nous réinventer et imaginer 
de nouveaux canaux de promotion et de vente. Surtout, nous, acteurs du tourisme, du 
commerce, et de l’attractivité de la ville, devons faire front commun pour appréhender les 
nouvelles attentes des consommateurs de 2021. c’est pourquoi un rapprochement entre 
l’office de tourisme de thonon et l’association de commerçants - cciat thonon côté centre 
nous paraissait tout simplement indispensable. 
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 Thonon Tourisme spéciale CCIAT50 € 
au lieu de 

156 €

2021 sera synonyme d’une 
véritable communication unique 
et cohérente pour les deux 

structures de thonon tourisme et 
thonon côté centre. le «travailler 
ensemble» permettra d’accélérer 
le passage au tourisme de demain 
en proposant une offre commune 
qui regroupera un support papier 
(insert spécial), des aides multiples, 
des ateliers, vidéos sur des sujets 
numériques...et plus encore. 

volonté commune
rapprochement indispensable

communication multipliée
Justifiez de votre cotisation à 
l’asso des commerçants - cciat 
(adhésion “classique” à partir 
de 178€ ttc pour 1 entreprise 
avec un seul établissement de 

moins de 10 salariés) et bénéficiez 
de l’adhésion PRIVILÈGE à l’Office de 
Tourisme de Thonon à seulement 50 €

+ votre apparition dans un insert 
spécial thonon côté centre dans le 
carnet d’escales 2021.
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cotisation privilÈge
Que vous offre l’adhesion privilège ?
les adhérents de l’office de tourisme apparaissent 
dans les brochures et guides, sur le site internet et 
mobile (fiche complète en trois langues), sur les 
médias sociaux et sont bien-sûr mentionnés par 
nos conseillers touristiques à l’accueil, en priorité.


