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L’Office de Tourisme est une association. Il est composé d’un bureau, d’un
conseil d’administration, de membres adhérents et d’une équipe salariée.
Une convention d’objectifs et de moyens est signée entre la CC4R, la CCVV
et l’Office de Tourisme.

En 2021, NOUS POURSUIVONS NOTRE RÔLE DE CATALYSEUR DES
PROFESSIONNELS POUR FÉDÉRER LES ÉNERGIES ET DÉVELOPPER DES
INITIATIVES COLLECTIVES FORTES.
L’Office de Tourisme, c’est 150 adhérents qui contribuent au développement
et à l’essor touristique de la destination tout au long de l’année. Rejoindre ce
réseau de professionnels c’est contribuer à renforcer l’image, la diversité et
le dynamisme de la destination.
Laurette CHENEVAL, Présidente de l’Office de Tourisme

Simplicité pour tous ...
L’adhésion 2021 à l’Office de
Tourisme vous offre un
maximum de visibilité et de
valorisation pour vos offres
touristiques.

RETROUVEZ NOUS DANS
NOS 2 POINTS D’ACCUEIL

L’Office de tourisme vous accueille toute
l’année :
A Viuz-en-Sallaz du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h
En saison :
- A Viuz-en-Sallaz du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h , le dimanche de 9h à
12h
- A Saint Jeoire du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h
info@lesbrasses.com
www.lesbrasses.com

Rejoignez un réseau de
professionnels, mobilisés
pour sublimer la destination
et l’expérience de séjour de
vos clients. Une adhésion
simplifiée, un
accompagnement réactif
adapté à vos attentes.

NOTR

EQUIPE

BUISSON PIERRE-EDOUARD
DIRECTEUR
direction.ot@lesbrasses.com
06 14 41 06 54

TIRROLINI FRANCK
RESPONSABLE ACCUEIL &
RÉFÉRENT APIDAE
info@lesbrasses.com

PONTE PAULINE
RESPONSABLE
COMMUNICATION
presse@lesbrasses.com
06 36 19 15 96

BECAMEIL CHRISTELLE
CHARGÉE DÉVELOPPEMENT
& CONSEILLÈRE SÉJOUR
developpement@lesbrasses.com

PERRUCHOT LAURA
CHARGÉE COMMUNICATION
& CONSEILLÈRE SÉJOUR
communication@lesbrasses.com
06 36 19 15 96

NOTRE
AMBITION

Renforcer la promotion de votre produit touristique et de notre destination
en vous proposant une gamme de services complète.
Développer la notoriété et contribuer à l’essor touristique au travers de
différentes missions.

NOS MISSIONS
ET ENGAGEMENTS
la notoriété de la destination et les retombées économiques sur
01 Développer
le territoire
Fédérer et animer les acteurs du tourisme
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03 Faire connaître et animer la destination
Structurer et qualifier l’offre touristique sur l’ensemble du territoire

04

05 Collecter, gérer et diffuser l’ensemble de l’information touristique
Promouvoir la destination en France et à l’étranger
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07 Vendre les produits des professionnels partenaires de l’Office de Tourisme
auprès du grand public et des prescripteurs de la destination

Créer des produits individuels et groupes pour mettre en marché la destination
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09 Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur l’ensemble de la destination
Inciter au partage d’expérience grâce aux réseaux sociaux

11

Vous intégrer à nos actions commerciales et marketing
Communiquer et échanger régulièrement avec vous
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10
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Vous accompagner et vous conseiller sur la qualité de votre accueil et la
modernisation continue de vos pratiques

LES BRASSES TOURISME

2019-2020

Plus de 2 300 visiteurs sur l’ensemble de nos 2 points d’accueil
560 895 pages vues sur le site internet www.lesbrasses.com
725 abonnés Instagram
4 414 abonnés Facebook «Les Brasses Tourisme»
150 adhérents nous font confiance
3 salons chaque année pour promouvoir le territoire
2 brochures (été/hiver) éditées chaque année
1 guide hébergements

ACTUS ET PROJETS

PROMOTION
COMMUNICATION

Définition d’un nouveau nom pour l’OT et émergence d’une marque
de territoire.
Refonte graphique des éditions.
Réalisation de vidéos été et hiver pour présenter la destination sous
son angle 4 saisons.
Création d’une carte touristique du territoire.
Création d’une carte rando & VTT.
Projet de refonte du site web.

COMMERCIALISATION
Lancement d’une place de marché (ELLOHA) en remplacement de l’ancienne centrale de réservation
devenue obsolète. La place de marché va permettre aux prestataires adhérents de l’OT d’avoir un outil de
vente et/ou de réservation en ligne accessible via un widget, à la fois sur leur site web et depuis le site
portail de la destination.

Labels :
Catégorie 3

RÉALISATIONS
RÉSEAUX SOCIAUX
725 Abonnés
Evolution 12 % (année 2018/2019)
4 414 Abonnés
4 286 J’aime

RADIOS

250 Spots radios 300 Spots radios

NOS ÉDITIONS
Guide pratique :
2 chaque année en version estivale et hivernale.
3 500 exemplaires
Guide hébergements :
1 chaque année.
1 500 exemplaires

+

Cahier de jeux pour enfants
Livret «Chouette il pleut»
Topo randonnées & vélos

PRESSE ÉCRITE
25 articles de Presse - Dauphiné - Hiver 2019/2020
1 page de publicité pleine page - Guide de l’hiver
10 campagnes estivales - Journal du Dauphiné
2 pages publicité pleine page (été/hiver) - Magazine RécréAmômes
1 page web partenaire - Dauphiné
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DEVENEZ ADHÉRENTS
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POUR GAGNER EN VISIBILITÉ

La diffusion de votre documentation via les bureaux d’accueil-conseil de l’Office de Tourisme.
L’accueil est avant tout un lieu d’échange, une véritable vitrine de la destination animée par nos
conseillers en séjours. Conseil, information, documentation, boutique…
Un référencement rapide sur notre site web www.lesbrasses.com
Un site responsive design, constitue un outil de promotion essentiel pour la mise en avant de la
destination, de nos partenaires et adhérents. Cette version est en constante évolution afin de
répondre aux demandes de nos visiteurs et de nos partenaires.
Cette plateforme s’appuie sur un contenu rédactionnel important (provenant intégralement de la
base de données APIDAE), une ergonomie adaptée avec des visuels HD qui permettent une
immersion complète dans la destination.
Votre actualité, notre agenda
L’Agenda est l’une des pages les plus fréquentées de notre site internet. Il est un canal
indispensable à votre promotion. Vous avez la possibilité de diffuser vos actualités sur le site
internet de l’Office de Tourisme. Il suffit de remplir le formulaire en ligne « Annoncez vos
événements » situé en bas de la page d’accueil.
Réseaux sociaux, un leitmotiv : Vivez, partagez #LesBrassesTourisme
Facebook, Instagram… autant de réseaux désormais incontournables pour la promotion et
l’e-réputation de la destination. L’Office de Tourisme accueille aujourd’hui plus de 4 414 fans sur
sa page Facebook «Les Brasses Tourisme» ! 725 abonnés, nous suivent sur Instagram alors vous
aussi, partagez vos coups de cœur de la destination. Ayez le réflexe #LesBrassesTourisme !
Des actions performantes pour vendre la destination
L’Office de Tourisme assure la promotion de la destination, tout au long de l’année, auprès du
grand public mais également auprès des prescripteurs que sont les tour-opérateurs, agents de
voyages, autocaristes, agences réceptives… Salons, workshops, éductours sont autant d’occasions
de vendre la destination.
Et si la presse parlait de nous, de vous !
L’Office de Tourisme organise des accueils presse. Un accueil presse ? C’est la venue d’un ou de
plusieurs journalistes ou blogueurs, français ou étrangers, afin de découvrir le territoire, dans le
but de produire un ou une série d’articles sur la destination. Dans cette optique, nous sommes
amenés à vous contacter pour vous demander d’ouvrir les portes de votre établissement ou
d’apporter votre soutien dans l’organisation d’un accueil. C’est une collaboration
gagnant-gagnant !
Nos éditions : promotion de la destination et de nos actions
L’Office de Tourisme édite des supports de communication informatifs et inspirants, disponibles
en français et langues étrangères ; une documentation mise à la disposition des visiteurs
gratuitement.

POUR MIEUX VENDRE VOTRE OFFRE
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Les habitudes de consommations changent rapidement !
C’est pourquoi l’Office de tourisme fait évoluer son offre commerciale vers un outil de type «Place
de marché» futur lieu de réservation et d’achats multi panier (hébergements, activités,
restauration, événementiel…) et mono paiement depuis une plateforme sécurisée.

POUR QUALIFIER VOTRE OFFRE
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Un engagement réciproque en faveur de la qualité.
En adhérant, vous vous engagez à nos côtés dans la qualité d’accueil et de service que vous
réservez à vos clients. Répondre aux réclamations, mettre en place des actions correctives ou
d’amélioration, contribuer à l’amélioration des services et produits sur le territoire… sont autant
d’axes sur lesquels l’Office de Tourisme vous accompagne et vous conseille.
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DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

Des temps d’échanges et de rencontres dédiés.
En qualité d’adhérent, vous êtes invités à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme des
Brasses. Visites, formations, rencontres, éductours sont également organisés au cours de l’année,
l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir votre territoire.
Vous souhaitez présenter votre activité ?
Nous ouvrons notre espace d’accueil à la présentation de vos activités au travers de rencontres
avec notre équipe mais également avec des animations vers le public. N’hésitez pas à nous
contacter.

Rejoignez notre réseau d’adhérents qui participent,
par leur adhésion, au développement et à l’essor
touristique de la destination.
VOS AVANTAGES
Vos coordonnées complètes dans notre
guide
touristique
hiver/été
(6000
exemplaires).
Votre fiche complète avec photos sur notre
site internet.
Votre documentation présente aux accueils
de l’Office de Tourisme.
Accès aux formations proposées
IDtourisme (sur demande).

par

Partage de vos événements / bons plans
sur notre page Facebook.

Diffusion de vos affiches sur nos
panneaux d’affichages et en version
numériques sur nos écrans d’accueil.
Invitation à différents RDV tout au long
de l’année (RDV début de saison, AG, …).
Bénéficiez du Pass Pro Tourisme.
Ce Pass est une carte qui vous permet de
bénéficier de la gratuité ou de remises
sur de nombreuses activités sportives
et sites culturels en Haute-Savoie, mais
également en Savoie et en Suisse.

Période de validité des adhésions : du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021

70 euros
+ 1€/lit

70 euros
+ 1€/lit

70 euros
+ 2€/lit

70 euros
+ 1€/lit

300 euros

Hôtels

Centres de
vacances

Campings

Propriétaires meublés,
chambres d’hôtes,
insolites

Agences
immobilières

80 euros

80 euros

65 euros

Prestataires d’activités
sportives ou de loisirs

Commerces (Bars,
restaurants,
magasins, garage...)

Artisans ou
Professions
libérales

Écoles de ski 300 euros
Remontées
mécaniques

50 euros

20 euros

Associations

Bienfaiteurs

IMPORTANT !
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Pour figurer sur nos éditions, votre bulletin d’adhésion doit nous parvenir
accompagné du règlement avant le 15 novembre 2020.
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Vous devez disposer d’un siège social ou d’un établissement secondaire déclaré sur le
territoire pour prétendre être adhérent de l’ Office de Tourisme, dans le cas contraire
votre demande d’ahésion sera soumise à validation par le bureau de l’Office de
Tourisme après avis du Conseil d’Administration.

