
G u i d e  d e  l ’ a d h é r e n t
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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

(+33) 04.50.21.90.57info@prazsurarly.com

P r a z  s u r  A r l y  To u r i s m e

www.prazsurar ly.com

U n e  é q u i p e  à  v o t r e  s e r v i c e



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 :

L’Office de Tourisme de Praz-sur-Arly c’est 140 adhérents 
qui contribuent au développement et à l’essor touris-
tique 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. 

Notre objectif : 
Développer la notoriété et contribuer à l’essor touristique 
de la destination Praz-sur-Arly au travers de différentes mis-
sions.

Nos Missions :
+ Accueillir, conseiller et informer toute l’année les visi-
teurs, dans les locaux de l’Office de tourisme mais aussi sur 
le terrain avec une équipe de 11 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, bro-
chure, encarts plublicitaires) mais aussi prendre part à des 
salons, évènements, eductours...

+ Animer et fédérer la destination autour d’un programme 
d’animations et d’évènements en saison d’hiver et d’été.  

+ 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.    

Des clients satisfaits ! Les avis 
clients, nous permettent de mettre en avant 
la destination via les recommandations mais 
également de mesurer la satistaction en 
direct ( qualité de l’accueil, retours sur la 
destination ) via les différents avis postés et 
les notes attribuées. Nous comptabilisons : 
+ 569 avis et une note moyenne de 
4.5/5 .      



Une association au service de la promotion du 
territoire et de ses acteurs !

Un conseil d’administration composé de 
15 membres

Une équipe salariée de 6 personnes
Direction / Animation / Accueil / 

Centrale de réservation / Administratif &Digital

140 membres 
( commerçants, artisans,...)

Des partenairaires ( Mairie, 
collectivités publiques )

1 Assocation à but 
non lucratif 



• Vous serez mis en avant et recommandé auprès des visiteurs à l’accueil mais également sur  internet via nos dif-
férents 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 com-
ment l’Office de tourisme peut vous apporter son soutien. 

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

Zoom sur
La nouvelle place de marché :
Ce nouvel outil de commercialisation en ligne de-
puis le mois d’Avril est plus en adéquation avec les 
besoins de nos clients et partenaires celui-ci va 
nous permettre de mettre en place de nouveaux 
canaux de distribution notamment vers les tours 
opérateurs et agences de voyage.

+ Plus pratique et performant
+ Dynamise et valorise l’offre de nos 
partenaires
+ Facilite la mise en place de partenariats 
commerciaux

Nos Engagements



  Quelques chiffres

Nos comptes Facebook et Instagram regroupes une communauté 
de + 15 000 membres et plus de 4200 personnes sont abonnés à 
notre Newsletter.1 5 2 8 2

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.  

La station génère près de  307800  nuitées sur les deux saisons 
touristiques (période hiver 2020-21 / été 2021).

91% c’est le taux de remplissage atteint en février via la centrale  
de réservation de l’Office de tourisme (locations.prazsurarly.com).
> 348 Contrats de réservations à l’année
> 101908€ CA Vente de séjours 
> 70 propriétaires adhérents à la centrale de réservation

1 4 0

 3 0 7 8 0 0

9 1 %

5 9 3 0 0 0 € Le budget annuel de l’Office de tourisme est composé à 87% d’une 
subvention communale complèté par 13% de recettes 
diverses (adhésions, ventes, billeterie, ...).



Animations et Evénements :
+ Réalisation de plus de 555 animations et événements proposés par l’Office de tourisme tout au long de l’année. 
+ Lancement de nouveaux événements et animations en fonction de la crise sanitaire.

Communication :
+ Creation d’un nouveau guide d’accueil sous une formule «Magazine». 
+ Campagne sur les réseaux sociaux avec Cojecom.

Réalisations 2021/22

537



Promotion et Relations Presse :
En raison de l’épidémie de Covid-19 les salons et opérations de promotion n’ont pas été maintenues par 
les différents organisateurs. Nous avons concentré nos opérations sur des actions ciblées auprès de la 
clientèle locale et auprès de la clientèle sur place.
+ Publications sur les réseaux sociaux à l’occasion des Montgolfiades avec Savoie Mont-Blanc Tourisme
+ Capsules vidéo en fin de JT sur le 13h de TF1 et LCI

Autres réalisations :
+ Mise en ligne du nouvel outil de commercialisation de la destination 
+ Creation d’un nouvel espace dédié pour la centrale de réservation



  Actus et projets 2022/23

Participation à différents salons

Création de nouveaux goodies 

Proposition de nouveaux évènements ( Spectacle sur neige ) 

Renforcement de certains RDV ( Retromobile )

Campagnes de communication hiver / été sur les réseaux sociaux 

Creation de nouveaux supports de communication pour annon-
cer la création du plan d’eau

Nouveaux panneaux d’entrée de village 

Mise en avant de la nouvelle centrale de réservation

Création de produits packagés

Développement de nouvelles passerelles de commercialisation

Evènements :

Commercialisation :

Promotion :

Communication :



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 annuel (tirage 8 000 exemplaires)
• Votre fiche complète avec photos sur notre site internet (+1 200 000 pages vues )
• Votre documentation présente à l’accueil de l’Office de tourisme
• Accès aux formations proposées par IDtourisme ( sur demande )
• Partage ( sur demande ) de vos évènements / bons plans sur notre page Facebook ( + 11300 fans)
• Invitation à différents RDV tout au long de l’année ( pot des partenaires, assemblée générale,...)

  Pour les adhérents propriétaire meublé  
et agences immobilières

Rejoignez un réseau de 70 propriétaires et bénéficiez de nombreux services y compris l’accès à notre nouvelle 

CENTRALE DE RÉSERVATION
• Référencement sur notre guide touristique et site internet
• Commercialisation via notre nouvelle place de marché ( uniquement après signature de la 

convention de commercialisation )
• Valorisation grâce à des offres tout-compris exclusives ( forfaits de ski, matériel ) 
• Accueil personnalisé de vos locataires ( location de linge...)
• Accompagnement pour toutes vos démarches ( classement, taxe de séjour, déclarations adminis-

tratives, tarifs...)

Devenez Adhérent !

• 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.

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.



Agences Immobil ières = 350€  

Centres  de vacances  =  84€ +  1€/l i t 

Campings = 84€ + 2€/emplacement 

Hôtels/ Résidence de tourisme = 84€ + 1€/l it 

Cochers  =  52€ ->  55€

Commerces ( Bars, Restaurants, Magasins, Garage,...) = 156€ 

Artisans ou Professions libérales = 99€ 

Prestataires d’activités sportives ou de loisirs = 99€ 

Refuge /  Gîtes  /  Chambres d’hôtes  =  99€ 

Ecole de ski - Bureau des guides - Remontées mécaniques = 360€ 

Bienfaiteur  =  20€ 

              Propriétaire Meublé = 99€ 

Tarifs Adhésion 2022

MERCI DE VOTRE CONFIANCE


