RAPPORT D ’ACTIVITÉS
2019
OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL DU VAL D ’ALLOS

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : catégorie I - Qualité tourisme
octobre 2017 : obten on de la marque Qualité tourisme
octobre 2017 : obten on de la catégorie I
juin 2018 : sta on classée tourisme

L ’oﬃce de tourisme est composé de deux services : tourisme et anima ons, composée de :
- personnel permanent : 5 personnes au service tourisme et 2 au service anima ons (dont une appren e)
- personnel saisonnier (été et hiver) : 3 au service tourisme et 4 au service anima ons

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : conseil d ’Exploita on
Présidente : Marie-Annick BOIZARD
Vice - Président : Serge ZORGNOTTI
Membres
Collège des élus :
Ensemble des élus de la commune
Collège de socio-professionnels :
Chris ane FOURNIER (hôtelière et restauratrice), Sylvie PELLISSIER (restauratrice), Gérard BRACALI (domaines skiables), Chris an UGHI (boucherie)
Xavier ANDREU et Florent PLAZY (directeurs des ESF), Patrick THEROND (prestataire d ’ac vités)

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : accueil
L ’accueil hors les murs s ’est vu développé ce e année : accueil au pied et au sommet du col d ’Allos lors de rendez-vous cyclistes
L ’oﬃce de tourisme a mis en place et développé un premier volet « ambassadeur », autour de théma ques précises :
- visites patrimoine qui connaissent un fort engouement,
- traileur diﬀusant régulièrement les ﬂyers des rendez-vous organisés,
- photos et vidéos de la des na on (collège d ’ambassadeurs réguliers)
Au mois de septembre 2019 une forma on sur mesure est dispensée à l ’ensemble du personnel permanent en lien avec la Fédéra on Régionale des
oﬃces de tourisme. Suite à cela un livret des saisonniers est mis sur pied, des pistes sont évoquées quant au travail avec les socio-professionnels, au
cheminement de la clientèle,...

un oﬃce de tourisme, 2 points d ’accueil

46 538 visiteurs accueillis
20961 visiteurs renseignés par téléphone
337 jours d ’ouverture
3011 accueils hors les murs

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : numérique
Les pages concernées : valdallos.com, facebook, twi er, instagram, pinterest, youtube confortent leurs posi ons
L ’oﬃce de tourisme conserve des cer ﬁcats d ’excellence pour les pages tripadvisor respec vement du lac d ’Allos et du Col d ’Allos
Il dispose et gère également deux établissements sur la page google (village et sta on) et répond aux avis postés par les internautes
La base de données touris ques, soient un total de 767 ﬁches sont saisies dans la base apidae aﬁn d ’être ensuite relayées vers l ’ensemble des partenaires
(département, région, famille Plus...)

Médias sociaux

Site internet

- facebook : 19937 fans - 170 posts - 247 messages privés
- instagram : 3841 fans - 78 publica ons
- twi er : 2254 followers - 160 tweets
- Youtube : 3526 abonnés - 30 vidéos

Bornes d ’informa ons

- Val d ’Allos - le Village : 5517 pages vues
- Val d ’Allos - la Foux : 2423pages vues

- demandes clients par mail : 1013
- demandes clients > prestataires : 3083
- fréquenta on du site valdallos.com : 696765 sessions 1756143 pages vues
- newsle ers adressées : 38 pour un total de 27000 abonnés

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : ac ons envers les socio-professionnels
L ’oﬃce de tourisme met en place une tournée de distribu on de magazines et livrets sur un rythme régulier par quinzaine.
Lors de l ’appel à partenariat, une permanence d ’accueil est mise en place dans les deux points d ’accueil .
Une visite des hébergements hôteliers est programmée pour la ﬁn de l ’année 2019, avec l ’ensemble du personnel de l ’oﬃce de tourisme

Rubrique « qui sommes nous ? »

Anima on des acteurs locaux

Les socioprofessionnels s ’approprient cet espace qui leur dédié.
Celui-ci a fait l ’objet de mises à jours régulières et de développement
de pages ciblées.
Les ambassadeurs sont notamment mis en avant dans ce e rubrique

- 188 partenaires
- 28 newsle ers pro adressées
- 7 réunions, anima ons avec les socio pros
- 10 visites/éductours

Programme d ’anima ons
Label Famille Plus Montagne - 56 établissements
L ’audit rela f au label Famille Plus s ’est tenu le 8 mars ; il en
ressort une reconduc on du label pour les 3 prochaines années.

Le service anima ons eﬀectue une tournée de
distribu on auprès des commerces toutes les semaines
en saison (été comme hiver).
Ce e tournée permet de diﬀuser programmes
d ’anima ons et aﬃches.

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : l ’observatoire touris que local
L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos anime un observatoire touris que des hébergements et sollicite de manière hebdomadaire les hébergeurs, via l ’espace
professionnel aﬁn de connaître le taux moyen d ’occupa on des hôtels/résidences.
Ces données restent prévisionnelles dans la mesure où l ’oﬃce de tourisme est doté d ’une centrale de disponibilités et non d ’une centrale de réserva on.
Une fois récoltées elles sont transmises aux socio-professionnels partenaires de l ’oﬃce de tourisme et ce, chaque semaine pendant les deux saisons touris ques
(été - hiver)
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L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : édi ons
Le magazine d’appel est édité de manière annuelle, complété par le livret de bienvenue édité quant à lui de manière saisonnière.
Viennent ensuite en complément les plans sta ons en forme de sous mains, le programme d ’anima ons, Famille Plus,...
Certains documents sont édités en partenariat avec l ’oﬃce de tourisme Intercommunal Verdon Tourisme : carte touris que, dépliant raque es, carte VTT, carte de
randonnées.
Magazines et livrets de bienvenue sont régulièrement distribués dans les commerces.

Les documenta ons papier en chiﬀres
- Magazine d ’appel 2019 : 23000 exemplaires
- Livrets de bienvenue : 12000 exemplaires (hiver) et 9000 (été)
- Brochure Famille Plus : 2000 cahiers parents et jeux et 2000 jeux seuls

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : communica on
Les opéra ons de promo on sont menées, tout au long de l ’année, conformément à la stratégie élaborée (rubrique en ligne « qui sommes nous ? »).
L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos dispose d ’un plan de communica on annuel ar culé autour de mul -supports.
En ﬁn d ’année 2018 et durant la saison d ’hiver 2018-2019 de nouvelles opéra ons sont lancées conjointement par exemple avec la marque régionale
PureAlpes, et avec l ’agence de développement du 04.

Magazines et ar cles

Radios/TV

Les paru ons s ’ar culent autour de rédac onnels et
d ’encarts publicitaires.

Jeux diﬀusés sur les chaines tv et les radios.

Internet
Le site internet se voit, en 2019, doté de
nouvelles fonc onnalités :
- technique avec un ou l de recherche
facilitant l ’accès aux données
- rédac onnelle avec l ’ouverture de pages blog

Partenariats et divers

L ’oﬃce de tourisme se
tourne et s ’oriente vers des
ambassadeurs de territoire
aﬁn de véhiculer le plus
largement possible l ’image
du Val d ’Allos.

L ’oﬃce de tourisme du Val d ’Allos : anima ons

Anima ons et temps forts

Les rendez-vous s ’enchaînent au ﬁl des saisons, ar culés sur 3 sites que sont le
village et les deux sta ons de ski.

- 74 manifesta ons et temps forts proposés en saison d ’été automne
- 180 anima ons pour la saison d ’hiver
- 9 événements

9 évènements ont été organisés et accueillis sur l ’année 2019 et notamment
les deux championnats de France d ’Enduro VTT FFC ;
Le partenariat avec la team sco running est conforté ;

Le service anima ons est également sollicité en sou en et
renfort pour des rendez-vous organisés par AnimaFoux, OIJS,
Obs by Night,...

Les évènements
Janvier
Sco trail blanc
Février
Fes Val d ’Allos
Juin
Championnats de France
Enduro VTT & VTT AE
Juillet
Sco trail
Fête du cheval
Août
Val d ’Allos Fes Family
Octobre
Halloween fait son show
Décembre
Val d ’Allos Esprit Noel

Programme d ’anima ons
-Le service anima ons produit et diﬀuse, en été comme en
hiver, un programme d ’anima ons hebdomadaire relayant les
rendez-vous et anima ons.

OFFICE DE TOURISME DU VAL D ’ALLOS
Place de la coopéra ve
04260 ALLOS
www.valdallos.com

1 ofﬁce de tourisme... 2 points d ’ac

