
Vous aimez PASSY ? Nous aussi !
Et VOUS êtes notre meilleur 
ambassadeur.

Pays du Mont-B lanc

En 2022, vous avez été plus de 150 adhérents à nous faire confiance et nous 
vous en remercions. Notre Office de Tourisme a confirmé la qualité de son 
niveau de service, en étant reconduit par les services de l’Etat en catégorie I 
(plus haut niveau de classement des Offices de Tourisme). 

BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ
• Grâce à notre site internet qui cumule près de 80 000 visiteurs unique (de 

décembre 2021 à décembre 2022)
• Avec une page dédiée à votre activité sur notre site, via la base donnée 

nationale APIDAE partagée notamment par l’Agence Savoie Mont-Blanc ou 
encore France Montagnes, vous gagnez en visibilité et en référencement sur 
les recherches Google : un texte attractif et vos coordonnées… le tour est joué ! 

Et si vous ne savez pas parler de vous, nous sommes là pour vous aider à créer 
votre page.

Et aussi 
Votre présence dans le Guide Pratique, dans nos flyers et publications 
sectorisées (base de loisirs, Plaine-Joux/Plateau d’Assy, Via Ferrata, etc.).
Nous vous représentons sur des salons grands publics.
Nous parlons de vous à notre bureau d’accueil et lors des animations et 
évènements sur le territoire.

Le +
En prenant le pack Premium, nous réalisons une vidéo pour présenter votre 
activités sur nos réseaux sociaux et nous vous en offrons l’usage et la diffusion.
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VOUS VENDRE 
ENCORE PLUS! Pays du Mont-B lanc

UN OUTIL DE COMMERCIALISATION DE VOTRE ACTIVITÉ
Notre place de Marché Orchestra à l’échelle de Passy arrive enfin en avril 
2023 ! Vos clients pourront construire leur séjour et leur paiement en un clic.

INFO IMPORTANTE La place de marché aura en 2023 sa plateforme à 
l’échelle des 2 communautés de communes Pays du Mont-Blanc et Vallée de 
Chamonix, une visibilité supplémentaire pour votre offre qui sera en lien avec 
toutes les autres destinations du secteur dont Chamonix et Megève.

Le +
Cette année, vous pourrez proposer vos offres sur la place de marché avec 
une simple adhésion au pack essentiel.

OFFRES GROUPES
En 2022, l’offre à destination des groupes a repris une activité quasiment 
similaire aux années pré-covid. Notre service commercialisation va renforcer 
ses efforts auprès des autocaristes pour promouvoir notre destination et ses 
nombreux atouts avec des offres packagées.

SOUTIEN A VOTRE ACTIVITÉ
Nous sommes à votre disposition pour vous soutenir dans votre offre de services 
et pouvons voir comment collaborer avec vous dans les limites du possible 
(vos produits en boutique, billetterie, gestion des inscriptions, formations, etc.)
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NOS OUTILS 
D’ACCOMPAGNEMENT Pays du Mont-B lanc
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NEWSLETTER SPÉCIAL ADHÉRENTS
Les chiffres clés de Passy, nouveautés, informations règlementaires, aides 
diverses, vie de l’Office de Tourisme, évènements à venir,etc.

OBSERVATOIRE DU TOURISME
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a doté nos destinations 
de l’outil "Big data" qui nous permet d’avoir quasiment en temps réel l’état 
des réservations dans les hébergements marchands de notre commune (taux 
d’occupation). Nous avons également l’outil "flux vision" qui nous permet de 
chiffrer le nombre d’excursionnistes à Passy.
A ce jour, la société G2A propose un bilan des chiffres de fréquentation pour 
la saison d’été et d’hiver. Un marché est en cours de consultation pour obtenir 
un bilan 4 saisons, accompagné de données économiques.

JE QUALIFIE MON OFFRE
L’Office de Tourisme de Passy est titulaire de la marque Qualité Tourisme. C’est 
un signe de reconnaissance des établissements qui offrent des prestations de 
qualité, que les clients peuvent choisir en toute confiance.
Cette marque peut être obtenue dans les secteurs d’activités suivants  : 
hôtellerie, résidences de tourisme, villages de vacances, campings, restauration, 
cafés et brasseries, agences de locations saisonnières, les lieux de visite et les 
activités de pleine nature. 
Nous pouvons vous accompagner dans votre démarche de qualification. 
Dans le cadre de l’accueil du Tour de France à Passy en juillet 2023, nous 
allons postuler au label Accueil Vélo. Vous pouvez aussi nous suivre dans cette 
démarche.
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FORMULES D’ADHÉSION 2023
ET BON DE COMMANDE

FORMULES VALABLES DU 1/01/2023 AU 31/12/2023 PU TTC Qté Total
Pack essentiel

• Participation à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme
• Mise à votre disposition du Pass Pro Tourisme
• Référencement sur notre site
• Mise en avant de vos animations et évènement sur l’agenda du site web et promotion 

sur nos réseaux sociaux
• Une demi-journée pour découvrir une ou plusieurs richesses de notre territoire (activité, 

gastronomie ou autre)
• Présence de vos coordonnées dans le guide pratique annuel
• Vos brochures et flyers disponibles à l’accueil de l’OT format A5 max
• Vos affiches d’évènements à l’accueil de l’OT (format A3)
• Tarifs préférentiels pour accéder aux formations IDT Tourisme (association fédérant 

l’ensemble des Offices de Tourisme et Territoires de Haute-Savoie)

100 €

Pack premium
• Pack essentiel +
• 1 Rendez-vous de Passy (libre de diffusion et utilisation)
• 1 publication dédiée sur nos réseaux sociaux
• Pack photo avec notre photographe partenaire
• Présence de vos coordonnées + 1 photo dans le guide pratique annuel
• Votre vidéo présente sur la TV à l’accueil de l’Office de Tourisme ; 1 min max

180 €

SUPPLÉMENTS
Spécial hébergeurs (en + du pack essentiel ou du pack premium)

Pour les hébergeurs particuliers et professionnels (hors camping), 
le prix s’entend par nombre de personnes pouvant être accueillies 
dans le logement

Type
Non classé 3€

/personne

Classé de 1 à 4* 2€
/personne

Refuge 1€
/personne

Camping 1€
/emplacement

Siège social en dehors de Passy 50 €

Activité supplémentaire 
Double et triple activité

50 €
/activité sup.

 Total

Nom de la structure :

Nom et prénom du représentant légal :

Pays du Mont-B lanc

Votre adhésion sera considérée comme complète à réception du présent formulaire ET du réglement (en ligne sur 
Dahub, par CB, chèque ou espèce à l’accueil de l’Office de Tourisme). Tout dossier incomplet ne sera pas traité par nos 
services. Date de de retour impérative avant le 28/02/2023. Passée cette date, il ne sera plus possible de figurer dans le 
guide pratique papier de l’Office de Tourisme.
Pour les prestataires d'activités (guides, accompagnateurs, BE, ...), merci de joindre la copie de votre diplôme.

Après enregistrement de votre adhésion et de votre paiement par notre 
équipe, vous recevrez par mail un lien vous permettant de mettre à jour 
toutes vos informations (textes, photos, tarifs, adresses,…) pour l’année 
2023. En tant qu’adhérent, vous nous autorisez à utiliser les photos et 
vidéos pour promouvoir votre activité. Évidemment, nous restons à 
votre disposition pour vous accompagner dans cette étape cruciale, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Bon pour accord, 

à .......................... le ..............................................
Signature :

Office de Tourisme de Passy
8 Grande Rue Salvador Allende - 74190 Passy

Tél. +33 (0)4 50 58 80 52 - info@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com

Du lundi au samedi de 9h-12h et 14h-18h

J’ai besoin d’une facture acquittée

Email : Tel :
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