ADHÉRER POUR
MIEUX VENDRE VOTRE OFFRE

L’appui constant de notre équipe commerciale, un service réceptif adapté à l’accueil de groupes.
L’Office de Tourisme est un interlocuteur privilégié pour l’accueil de groupes. Offrant une gamme de
produits clés en main, il travaille également « sur mesure » concevant à la demande des journées, des séjours
pour découvrir l’offre touristique du territoire. Agences de voyages, autocaristes, associations, écoles…
nos interlocuteurs sont multiples et les demandes variées. Cela nécessite une parfaite connaissance du
territoire, de l’offre et des acteurs. En adhérant à l’Office de Tourisme, vous intégrez notre offre de services
pour les groupes.
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ADHÉRER POUR QUALIFIER VOTRE OFFRE
& DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

Les résultats !
Une observation précise de la fréquentation
touristique est mise en place en partenariat avec
la CCPMB. Les études été et hiver viennent enrichir
les données sur la destination. Ces éléments sont
à votre disposition dans l’espace adhérent du site
internet. L’ensemble des informations chiffrées
et leur analyse alimentent notre réflexion et nous
permettent d’adapter nos actions à la réalité des
comportements touristiques.
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.
En juin 2018, nous avons renouvelé notre marque
Qualité Tourisme.
Des temps d’échanges et de rencontres dédiés
En qualité d’adhérent, vous êtes invité à l’Assemblée
Générale de l’Office de Tourisme de Passy.
Visites, formations, rencontres, éductours sont
également organisés au cours de l’année, l’occasion
pour vous de découvrir ou redécouvrir votre
territoire.
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Destination Mont-Blanc

Les ateliers numériques
Depuis 2017, au travers des ateliers, nous vous
proposons d’aborder tout un panel de thématiques
relatives à l’univers numérique.

=> Facebook et réseaux sociaux : Facebook, outil
incontournable de communication dans le monde
du tourisme actuel. Nous vous guidons dans la
diffusion de vos actualités et bons plans sur vos
propres réseaux afin de fidéliser votre clientèle.
=> Création de Site Internet : Vous n’avez pas de
site Internet ? Nous vous proposons de vous
accompagner dans votre projet de création de
site Internet grâce à des outils gratuits et facile
d’utilisation.
=> Google My Business : Le référencement sur google
vous parait complexe ? Et pourtant en quelques
clics vous pouvez créer votre fiche et optimiser
votre référencement et tout cela gratuitement.
=> La vidéo dans votre communication : Comment
faire pour ne pas se tromper de cible lors de la
réalisation d’une vidéo ? Nous vous présentons
des outils et techniques accessibles à tous pour la
création de vos supports.
=> Les photographies et les images : Elles sont la
vitrine de votre établissement. Réaliser des visuels
de qualité demande certaines connaissances de
photographie et de composition. Nous vous aidons
dans cette démarche pour mettre en valeur votre
établissement.
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Vous souhaitez présenter votre activité ?
Nous ouvrons notre espace d’accueil à la présentation
de vos activités au travers de rencontre avec notre
équipe mais également avec des animations vers le
public. N’hésitez pas à nous contacter.

OFFICE DE TOURISME DE PASSY
Accueil à Mountain Store
Avenue Léman Mont-Blanc 74190 PASSY
04 50 58 80 52 – info@passy-mont-blanc.com
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www.passy-mont-blanc.com
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UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
À VOTRE SERVICE
Direction / Finances / Ressources humaines
Juridique / Gestion administrative
Ingénierie touristique / Relations publiques
Perrine GUILLOT / 06 73 81 67 61
direction@passy-mont-blanc.com
Promotion / Communication /
Relations presse / Médias
Alice KERGOZIEN / 04 50 18 33 69
communication@passy-mont-blanc.com

Conseil en séjour / Commercialisation groupes
/ Qualité / Adhésion / Relation adhérents
Mathilde JACQUEMARD / 04 50 58 80 52
reservation@passy-mont-blanc.com

Animation / Événementiel
Alicia BLANCHET/ 04 50 18 33 68
animation@passy-mont-blanc.com

Conseillère en séjour / Commercialisation
Karina SANTACRUZ / 04 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com

Plus d’info sur l’espace adhérent www.passy-mont-blanc.com

NOS ACTIONS EN IMAGES
Vidéos en interne		

Trail Blanc des Fiz		

1
MISSIONS &
ENGAGEMENTS

i

=> Développer la notoriété de la destination et les
retombées économiques sur le territoire
=> Fédérer et animer les acteurs du tourisme
=> Faire connaître et animer la destination
=> Structurer et qualifier l’offre touristique sur
l’ensemble du territoire
=> Collecter, gérer et diffuser l’ensemble de
l’information touristique
=> Promouvoir la destination en France et à l’étranger
=> 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
=> Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur
l’ensemble de la destination
=> Inciter au partage d’expérience grâce aux réseaux
sociaux
=> Vous intégrer à nos actions commerciales et
marketing
=> Communiquer et échanger régulièrement avec vous
=> Vous accompagner et vous conseiller sur la
qualité de votre accueil et la modernisation continue
de vos pratiques
Mystères du Camp de Base

Super fondue au chocolat

ADHÉRER POUR GAGNER
EN VISIBILITÉ

La diffusion de votre documentation via l’accueil-conseil de l’Office
de Tourisme
L’accueil de l’Office de Tourisme de Passy, situé au Mountain Store
est un lieu de vie, une véritable vitrine d’accueil de la destination
animée par nos conseillers en séjours. Conseil, information,
documentation, boutique…, notre objectif est d’offrir un espace de
rencontre et d’échanges.
Un référencement rapide sur notre site internet
www.passy-mont-blanc.com
Un site responsive design, constitue un outil de promotion essentiel
pour la mise en avant de la destination, de nos partenaires et
adhérents. Ce site est entièrement trilingue français/anglais/allemand
afin de répondre au mieux aux besoins de nos visiteurs.
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 la plus fréquentée 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 avec un texte de présentation, les informations
pratiques (tarifs, horaires, dates) ainsi que vos images (format jpeg
ou pdf) sur notre site web : https://www.passy-mont-blanc.com/
annoncez-votre-evenement/formulaire
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Nocturne des Fiz

Salon de la Rando à Lyon

Passy Mont-Blanc Tourisme
FACEBOOK 7563 abonnés
INSTAGRAM 2718 abonnés

Trail du Tour des Fiz
FACEBOOK 6893 abonnés
INSTAGRAM 1354 abonnés
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Réseaux sociaux, un leitmotiv : Vivez, partagez #passymontblanc
Facebook,
Instagram…
Autant
de
réseaux
désormais
incontournables pour la promotion et l’e-réputation de la
destination. L’Office de Tourisme accueille aujourd’hui près de
19200 abonnés sur ses pages Passy Tourisme, Mon Tour des Fiz
et Trail du Tour des Fiz ! Près de 4100 abonnés nous suivent sur
Instagram alors vous aussi, partagez vos coups de cœur de la
destination, ayez le réflexe #passymontblanc & #traildutourdesfiz !
Des actions performantes pour vendre la destination
L’Office de Tourisme de Passy 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 de Passy 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 la commune
et sa région, 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.

Trail du Tour des Fiz		

RÉSEAUX SOCIAUX

Rocket le Gypaète
Notre personnage Rocket le
Gypaète, véritable ambassadeur
de notre destination vient
abonder nos éditions et ainsi
renforcer notre positionnement
familiale. Au même tire que le
le logo Passy Tourisme, il est
à votre disposition pour vos
propres éditions.

Affiches
Programme animations

