
 

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME ! 

 

 

En devenant membre de notre Office de Tourisme, vous participerez à 

l’élaboration du développement touristique local, vous deviendrez un acteur : vos  

idées, suggestions, remarques seront étudiées et cette collaboration deviendra le 

ciment de la promotion de notre région. 

Quels sont les services dont vous pourrez bénéficier ? 

 

 

 

 

Promotion de votre offre à l’accueil 

- Vous pourrez mettre à disposition de nos visiteurs, dans les 3 bureaux d’accueil 

d’Altkirch, Ferrette et Dannemarie, votre documentation personnalisée (cartes de 

visite, plaquettes, cartes postales, photos, affiches, etc…) 

- Vous figurerez sur des listes mises à destination de nos visiteurs dans les 3 bureaux 

d’accueil et transmises par mail et courrier postal suivant les demandes. 

Le site internet www.sundgau-sudalsace.fr 

Vous figurerez sur notre site internet dans la rubrique vous correspondant.  

Vos coordonnées, la présentation de votre établissement ainsi que les photos peuvent être 

modifiées à votre demande (changement de photo par saison par ex). 

Les guides imprimés 

Régulièrement l’Office de Tourisme met à jour ses guides touristiques et, avec vous, 

valorisera votre établissement dans ses brochures mises à la disposition des visiteurs. 

 

 

 

 

 

VALORISATION DE VOTRE OFFRE 



 

Le relais vers l’échelon régional 

L’Office de Tourisme servira de relais pour la mise en place des différents guides 

régionaux et vous accompagnera pour leur mise en forme. 

 

Les salons 

L’Office de Tourisme est présent chaque année dans plusieurs salons du tourisme 

en France et à l’étranger (SITV à Colmar, Salon de la Randonnée à Paris, Salon 

Tourissimo à Strasbourg, Foire Regiomesse à Lörrach, Salon Loisiroscope à 

Dijon,…) 

Lors de ces salons, nous valorisons notre territoire, distribuons notre documentation et nos 

guides, de manière à attirer une clientèle dont chaque prestataire pourra bénéficier dans un 

proche avenir. 

 

L’e-réputation 

Nous utilisons les moyens modernes de communication pour valoriser et promouvoir notre 

région : e-mailing, échanges dématérialisés, facebook…. 

 

Les relations médias 

L’Office de Tourisme du Sundgau entretient des relations particulières avec les médias 

(journaux locaux, périodiques, France Bleue…..) et ces supports permettent de véhiculer 

l’information touristique communiquée par l’Office de Tourisme. 

 

L’accueil presse 

Lors d’évènements menés ou accompagnés par l’Office de Tourisme, des « points presse » 

sont créés où les journalistes nationaux et internationaux sont conviés pour mieux 

connaître, apprécier et diffuser les richesses de notre patrimoine. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les évènements et manifestations 

- L’organisation d’évènements : Marché aux Fleurs, Concours Maisons Fleuries….. 

- La coordination et le soutien aux évènements : La Forêt Enchantée, manifestations 

des groupements de commerçants, billetterie pour spectacles…… 

 

Les pots d’accueil 

Pendant la période estivale, l’Office de Tourisme se rendra dans différents lieux de séjour de 

notre territoire pour accueillir régulièrement les nouveaux arrivants, leur offrir un pot de 

bienvenue et leur présenter tous les attraits touristiques, les renseignements pratiques, les 

manifestations de notre région. 

 

Les aides à la découverte 

- L’Office de Tourisme accompagne chaque groupe qui en fait la demande et lui fait 

découvrir les sites remarquables ; 

- L’Office de Tourisme organise également des visites thématiques : Forêt Enchantée, 

visites estivales ; 

- Des jeux ou rallyes sont proposés (chasses aux trésors, tombolas lors de 

manifestations…) pour valoriser et promouvoir les différents prestataires. 

 

 

 

 

 

 

L’OFFICE DE TOURISME ANIME LA DESTINATION 



 

 

 

 

La gestion de l’information 

L’Office de Tourisme met à votre disposition les documents d’accueil (brochures, 

dépliants, plaquettes…), le calendrier des manifestations que vous pourrez 

communiquer à vos clients. 

La gestion de l’affichage des disponibilités 

Dans peu de temps, il vous sera possible, via un login et mot de passe, d’insérer 

hebdomadairement vos disponibilités qui seront, en temps réel, tenues à disposition de vos 

clients aux différents bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Sundgau, et sur notre site 

internet www.sundgau-sudalsace.fr 

Le Centre d’accueil du territoire 

Le personnel de l’Office de Tourisme accueille les touristes, les écoute, les renseigne et les 

oriente. Il leur est également proposé, s’ils le souhaitent, des visites commentées, des 

conseils en séjour, et éventuellement quelques produits locaux en vente. 

 

 

 

En figurant sur nos différents supports (site internet, affiches, listes…..) vous bénéficiez d’une 

communication qualitative. 

 

DEVENEZ LE PARTENAIRE ACTIF DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

DE NOTRE REGION ! 

 

L’OFFICE DE TOURISME VOUS AIDE A ACCUEILLIR VOS CLIENTS 

L’OFFICE DE TOURISME VOUS APPORTE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Contact : 

Office de Tourisme du Sundgau 

Place Xavier Jourdain 

68130 ALTKIRCH 

Tél./Fax : 03 89 40 02 90 

Courriel : info@sundgau-sudalsace.fr 

 


