P r a z s u r A r l y To u r i s m e
Une équipe à votre service

Gui de de l’ad hér ent
201 8-2 019

L’Office de tourisme de Praz sur Arly vous accueille toute l’année
En saison du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h
Hors saison du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

info@prazsurarly.com

www.pr azsur ar ly.com

(+33) 04.50.21.90.57

Pour commencer
L’Office de tourisme est composé d’un bureau, d’un
conseil d’aministration, de membres adhérents et
d’une équipe salariée.
Une convention d’objectifs et de moyens est signée et
renouvellée tous les ans entre la Mairie de Praz sur Arly
et l’Office de tourisme.
Nos Labels :

Notre objectif : Développer la notoriété et contri-

buer à l’essor touristique de la destination Praz-sur-Arly au
travers de différentes missions.

Nos Missions :
+ Accueillir, conseiller et informer toute l’année les visiteurs, dans les locaux de l’Office de tourisme mais aussi sur
le terrain avec une équipe de 13 ambassadeurs présents
en saison d’hiver sur le domaine skiable et les différents
évènements de la station.
+ Promouvoir la destination en France et à l’étranger via
différents supports (site internet, réseaux sociaux, brochure, radio ) mais aussi prendre part à des salons, évènements, eductours...

L’Office de Tourisme de Praz-sur-Arly c’est 140 adhérents
qui contribuent au développement et à l’essor touristique de la destination Praz sur Arly tout au long de
l’année depuis 1927.
Rejoindre ce reseau de professionnels c’est contribuer
à renforcer l’image, la diversité et le dynamisme de la
destination.
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+ Animer et fédérer la destination autour d’un programme
d’animations.
+ Commercialiser les produits touristiques des partenaires
de l’Office de tourisme auprès du grand public et des autres
acteurs du tourisme.
+ Observer, analyser et structurer l’offre touristique pour
mieux connaître notre clientèle, accompagner les porteurs
de projets et piloter une vraie stratégie touristique.

Zoom sur :

Trip Advisor L’Office de tourisme est pré-

sent sur Trip Advisor car ce site internet est très
fréquenté par les vacanciers pour la préparation
de leurs séjours. Cela nous permet de mettre en
avant la destination et de mesurer la satistaction
des clients ( qualité de l’accueil, retours sur la
destination ) via les différents avis postés .
51 AVIS
+ EXCELLENT
+ TRÈS BON
+ MOYEN
+ MÉDIOCRE
+ HORRIBLE

52 %
37 %
7%
1%
3%

Notre équipe !
L’équipe est constituée de 5 permanents et d’un saisonnier.

Patrice Blanc-Gonnet
Directeur

Peti t-f i ls d’ag r iculteur et pi o n n i e r dans le s sports d’hiver,
m a p a ssio n de la montagne m ’a
con d u it à P raz qui est m a 3èm e
stati o n après Arêches -Beau fo r t et Le s Co ntam ines . J ’aim e
P ra z s ur Ar ly po ur s a capacité
à c ré er et se fé d érer autour
d’ i d ée s et de proj ets répon da nt aux atte ntes de la c li entèl e to ur istique.

Timothée Ledoux
Resp Commercialisation
J ’a i m e travailler à Praz
p ou r l’e spr it convivial et
l a s implicité des échang es d ans l’é quipe et avec
l es habitants. I çi j e re s p i re et me s ens libre
co m me un é cureuil qui
gr i m pe dans un s apin !
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Pierre Yves Boulet

Resp Animation
J’aime travailler à Praz pour
son dynamisme ambitieux,
ses pistes noires, ses randos, sa nature préservée,
son histoire son passé sa
gastronomie et les pralins
évidemment !

Gaëlle Emonet
Resp Accueil
Tout d’abord, parce que
j’aime mon village et que
le contact avec les vacanciers et aussi les locaux
m’apporte partage et bon
moments.

Marc Rousseaux

Coralie Lebel

C ’est un véritable plaisir
de travailler au quotidien
face au Mont-Blanc dans
un cadre préservé ! En tant
que passionné de montagne
c’est une chance de pouvoir
travailler à la promotion de
cette destination.

Les stations familiales
m’ont toujours attiré.
Loin de la bétonisation et
du tourisme de masse, ici
on parle d’authenticité
et de convivialité, chose
très importante pour moi.

Resp Administratif et Digital

Nos Engagements
Notre offre de services est contruite autour de supports de communication et d’actions de promotion
destinés à promouvoir votre activité et la destination.

•

Vous serez mis en avant et recommandé auprès des visiteurs à l’accueil mais également sur internet
via nos différents supports de communication.

•

L’Office de tourisme s’engage à vous tenir régulièrement informé de l’actualité de la station ainsi que des actions
menées par le biais de la newsletter de l’Office de tourisme.

•

Nous vous donnons acccès à un espace extranet disponible 24h/24H ou vous trouverez une sélection de photos
libres de droits ainsi que divers documents ( tendances de fréquentation, rapports d’études).

•

Vous serez conviés à nos réunions de début de saison qui marquent l’ouverture des saisons hiver et été avec la
présentation des évènements et nouveautés de la saison.

•

Vous avez un projet une idée, à tout moment vous pouvez venir à notre rencontre pour échanger et voir comment l’Office de tourisme peut vous apporter son soutien.

Zoom sur

prazsurarly.com

est le site internet
de la station. Véritable porte d’entrée de
la destination Il présente l’exhaustivité de
l’offre de la station. Il est en responsive web
design et répond aux normes d’accessibilité
en vigueur. La traduction du site est proposée en anglais et néerlandais.

Chiffres 2018 :
> 899238 Pages vues
> 137104 Utilisateurs
> 1,50 min Temps moyen passé par visite

Quelques chiffres

140

L’Office de tourisme compte plus de 140 adhérents
(restaurants, commerces, services, hébergeurs). L’adhésion est valable du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

531000€

Le budget annuel de l’Office de tourisme est composé à
84% d’une subvention communale complèté par 16% de
recettes diverses (adhésions, ventes, billeterie, ...)

444000

La station génère près de 444 000 nuitées sur les deux
saisons touristiques.

95%

95% c’est le taux de remplissage atteint en février via la centrale
de réservation de l’Office de tourisme (locations.prazsurarly.com)
> 342 contrats de réservations à l’année
> 205 000 € de C.A. vente de séjours
> 127 propriétaires adhérents à la centrale de réservation
> 145 logements présents sur locations.prazsurarly.com

8000

La page facebook Prazsurarlytourisme compte 8000
membres. Ce média est très suivi par les résidents secondaires et les fans de la destination !

+965 followers sur Instagram en 4 mois

Réalisations 2018
Animations et Evénements

Réalisation de plus de 508 animations et événements en saison d’hiver et 275 l’été. Proposition de nouveaux événements : Autour du bois, Ciné Montagne, Les Curieuses histoires de Praz, Retro Gaming, Festival de Magie, ...
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Impression d’un nouveau plan du village - Actualisation des visuels d’entrée de village Edition d’un nouveau guide touristique en 2 langues étrangères.

C

Winter 2018.2019

Tourist Guide

Promotion et Relations Presse

Participation à plusieurs salons ( Grand Ski, Liège, Londres, Roscoff, White Festival ) - Proposition de
journées VIP aux possesseurs d’un forfait saison Espace Diamant - Accueil de journalistes pour différents
reportages (TF1, France 3 Auvergne Rhône-Alpes, LCI, RTBF, ...).

Autres réalisations

Proposition d’un pass multi activités l’été «Pass Mont-Blanc» - Mise en place du label «Accueil Vélo»
Création d’un compte instagram @Prazsurarlytourisme - Création d’une affiche collector 80ans du domaine skiable.

Projets et Actions
UNE NOUVELLE PLACE DE MARCHÉ
Une place de marché commune avec les stations du pays du Mont-Blanc
est en cours de construction. Ce nouvel outil servira à la commercialisation des appartements meublés actuellement présents au sein de la centrale de réservation mais aussi à la commercialisation d’autres produits
(forfaits de ski, activtés sportives,...). La mise en ligne est prévue en 2019.
PLAN DE COMMUNICATION AUPRÈS DES LOCAUX

Un plan de communication sur les médias locaux : Radio Mont-Blanc,
Le Dauphiné, la Tribune, Actu Montagne et Alpes Magazine est prévu
afin de mettre en avant la destination et son offre ( ski, évènements, activités ) auprès de la population de la région.

PARTICIPATION À DE NOMBREUX SALONS

Participation aux actions d’Espace Diamant Promotion dont le salon
Grand ski. Participation aux actions de la Communauté de communes
du Pays du Mont-Blanc dont le contrat de destination avec participation
à différents salons ( Pays-bas, Belgique). Déplacements promotionnels
à Paris, Roscoff et La Ciotat.

EVOLUTION DE LA CENTRALE DE RÉSERVATION

Relooking et amélioration du site internet locations.prazsurarly.com
avec ajout de fonctionnalités sur le Back-Office Chalet-Montagne. Mise
en place TEST d’un service de location de linge. Prolongation et développement du «Pack de Bienvenue» et développement d’un calendrier
d’actions commerciales (Tout-compris / dernière-minute).

RENOUVELLEMENT DES EVÉNEMENTS ET ANIMATIONS

Poursuite du renouvelement et de la diversification des événements et
animations du village, notamment en se recentrant sur les grands événements.

Devenez Adhérent !
Rejoignez notre réseau de 140 adhérents qui participent par leur adhésion au
développement et à l’essor touristique de la destination Praz sur Arly.

VOS AVANTAGES
•
•
•
•
•

Vos coordonnées complètes dans notre guide touristique hiver et été (tirage 20 000 exemplaires)
Votre fiche complète avec photos sur notre site internet (+899 000 pages vues )
Votre documentation présente à l’accueil de l’Office de tourisme
Accès aux formations proposées par l’UDOTSI 74 ( sur demande )
Partage de vos évènements / bons plans sur notre page Facebook ( +8000 fans)

Nouveau

• Bénéficiez du Pass Pro tourisme ( sur demande ). Le pass pro tourisme 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.

Pour les adhérents propriétaire meublé

Rejoignez un réseau de 130 propriétaires et bénéficiez de nombreux services y compris l’accès
à notre CENTRALE DE RÉSERVATION

•
•
•
•
•

Référencement sur notre guide touristique et site internet
Commercialisation via notre centrale de réservation ( internet et téléphone )
Valorisation grâce à des offres tout-compris exclusives ( forfaits de ski, matériel )
Accueil personnalisé de vos locataires ( pack de bienvenue, location de linge...)
Accompagnement pour toutes vos démarches ( classement, taxe de séjour, déclarations administratives, tarifs...)

Important !

Vous devez disposer d’un siège social ou d’un établissement secondaire déclaré sur la commune de Praz sur
Arly pour prétendre être adhérent de l’Office de tourisme, dans le cas contraire votre demande d’adhésion
sera soumise à validation par le bureau de l’Office de tourisme après avis du conseil d’administration.

Tarifs Adhésion 2019
Agences Immobilières = 350€
Artisans ou Professions libérales = 99€
Bienfaiteur = 20€
Campings = 84€ + 2€/emplacement
Centres de vacances = 84€ + 1€/lit
Cochers = 52€
Commerces ( Bars, Restaurants, Magasins, Garages,...) = 156€
Ecole de ski - Bureau des guides - Remontées mécaniques = 360€
Hôtels = 84€ + 1€/lit
Prestataires d’activités sportives ou de loisirs = 99€
Refuges = 99€

Propriétaire Meublé = 85€ + Part centrale de réservation (variable)*
*Logement classé 100€/appartement - Logement non classé 115€/appartement

Bulletin d’adhésion Commerces / Services / Hotellerie -2019/20
• Merci de nous transmettre votre bulletin d’adhésion accompagné de votre réglement.
• Tout dossier d’adhésion incomplet ne sera pas traité par nos services.
• La date de retour de votre bulletin d’adhésion est fixée au 30 Mai 2019. Passé ce délai votre présence
dans les communications de l’Office de Tourisme ne peut être garantie.

Nom ou raison sociale :
Activité :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Télephone :
E-mail :

@

Site internet :

Je règle mon adhésion à l’Office de Tourisme d’un montant de

€ TTC

Paiement par :
Chèque ( à l’ordre de Office de Tourisme Praz sur Arly )
			
Virement ( IBAN FR76-1680-7000-7284-9771-0121-934 )		
				
			
Date :			

		

Signature de l’adhérent :

Coupon à retourner par email à (administratif@prazsurarly.com) ou courrier
(Office de Tourisme de Praz sur Arly - 54 route du Val d’Arly 74120 Praz sur Arly )

Bulletin d’adhésion Propriétaire Meublé -2019/20
• Merci de nous transmettre votre bulletin d’adhésion accompagné de votre réglement.
• Tout dossier d’adhésion incomplet ne sera pas traité par nos services.
• La date de retour de votre bulletin d’adhésion est fixée au 30 Mai 2019. Passé ce délai votre présence
dans les communications de l’Office de Tourisme ne peut être garantie.
Vous étiez adhérent « Centrale » en 2018-2019
- Cotisation « Propriétaires Meublés » (fixe) = 85€
- Cotisation Centrale de Réservation (variable)= 75€ par logement classé / 90€ par logement non classé (2)
Nombre de logements classés (1)
x 75€ =
Nombre de logements non classés
x 90€ =
Montant Total (Cotisation de base + Cotisation centrale)=

€
€

€

Adhésion valable jusqu’au 31 Mai 2020, Cotisation valable pour la saison d’hiver 2020
Vous n’étiez pas adhérent à la centrale en 2018-2019
- Cotisation « Propriétaires Meublés » (fixe) = 85€
- Cotisation Centrale de Réservation (variable)= 100€ par logement / 115€ par logement non classé
Nombre de logements classés (1)
x 100€ =
€
Nombre de logements non classés
x 115€ =
€
Montant Total (Cotisation de base + Cotisation centrale) =
€
		
Adhésion valable jusqu’au 31 Mai 2020, Cotisation comptant pour les saisons Eté 2019 et Hiver 2020
1 Présentation obligatoire du certificat de classement
2 Déduction faite de la cotisation centrale que vous avez déjà payé pour l’été 2019

Nom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Télephone :
E-mail :

@

Paiement par :
Chèque ( à l’ordre de Office de Tourisme Praz sur Arly )
Virement ( IBAN FR76-1680-7000-7284-9771-0121-934 )		
				
Date :			

		

Signature de l’adhérent :

Coupon à retourner par email à (administratif@prazsurarly.com) ou courrier
(Office de Tourisme de Praz sur Arly - 54 route du Val d’Arly 74120 Praz sur Arly )

