
Bienvenue à la journée des 
conseiller(ère)s en séjour

Le 10 octobre 2019 à Lunel

Le conseil en séjour : 
la valeur ajoutée de l’accueil en OT !



MOT D’ACCUEIL

Office de tourisme 
du Pays de Lunel



PROGRAMME DE LA JOURNEE
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Arènes de Lunel 9h30 – 12h15

Introduction : évolution des OT, exemples d’ailleurs

Témoignages : expériences mis en place par 4 OT

• Déployer l’information hors nos murs, l’exemple du site 

borne chez nos prestataires 

• Aller à la rencontre de nos clientèles dans les campings du 

territoire

• L’accueil décentralisé à la rencontre des curistes

• Les actions envers les habitants : bilan et perspectives

Mot d’accueil, présentation de la journée

OT St Guilhem 
Vallée Hérault

OT Pays de Lunel

OT Grand Orb

OT Béziers 
Méditerranée



PROGRAMME DE LA JOURNEE
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Le Pavillon 12h30-14h00

Repas déjeunatoire (buffet assis/mange debout)

Arènes de Lunel

14h-17h15Découverte des activités camarguaises
Présentation des Arènes, Frank Janik Directeur

Démonstration de course camarguaise et explications des 
raseteurs

Activités 
6 équipes de 9 personnes par tirage au sort
• Jeu  faux taureaux 
• Coiffure arlésiennes 
• Quiz

Remise des prix

14h30-15h30

15h30-17h00

17h00-17h15



EVOLUTION DES OFFICES DE TOURISME : 
quelques exemples d’ailleurs

INTRODUCTION

3



QUELLES EVOLUTIONS ?
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Travail renforcé avec 
les habitants

Travail renforcé avec 
les prestataires

De nouvelles 
fonctions pour 
l’espace accueil

o Ambassadeurs
o Greeters
o Informations ciblées sur les besoins des habitants

o Dans les missions de l’OT
o Dans l’espace accueil

o OT = lieu de visite
o L’OT = lieu de vie : le tiers lieu

En savoir + sur les scénarios OT du futur : http://officedetourismedufutur.fr/

http://officedetourismedufutur.fr/


QUELLES EVOLUTIONS ?
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Travail renforcé avec 
les habitants

o Ambassadeurs
o Information ciblée sur les besoins des habitants

OT « coomptoir des loisirs » (Evreux)

« Fonder la stratégie de l’office de tourisme 
sur les habitants pour (re)construire la fierté 
du territoire, comme préalable à toute 
ambition touristique future ».



QUELLES EVOLUTIONS ?
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Travail renforcé avec 
les habitants



QUELLES EVOLUTIONS ?
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Travail renforcé avec 
les habitants

ARTICLE ET VIDEO SUR LE 
COMPTOIR DES LOISIRS 
EVREUX

http://officedetourismedufut
ur.fr/le-coomptoir-des-loisirs-
devreux-27/

http://officedetourismedufutur.fr/le-coomptoir-des-loisirs-devreux-27/


QUELLES EVOLUTIONS ?
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OT Val de Garonne (Marmande). « Faire vivre une expérience au client » 
En savoir + : https://otfutur.lenord.fr/bonnespratiques/loffice-de-tourisme-
du-val-de-garonne-une-maison-qui-se-visite.html

De nouvelles 
fonctions pour 
l’espace accueil

o OT = lieu de visite

https://otfutur.lenord.fr/bonnespratiques/loffice-de-tourisme-du-val-de-garonne-une-maison-qui-se-visite.html


QUELLES EVOLUTIONS ?

9

De nouvelles 
fonctions pour 
l’espace accueil

o L’OT = lieu de vie : le tiers lieu

OT « tiers lieu » : la Halle de Clayrac
«C’est un tiers-lieu qui a beaucoup de fonctions : accueil 
touristique, café associatif à tarif libre, ateliers 
intergénérationnel, espace de coworking, accueil 
d’associations, atelier informatique, animations, etc.

Elodie, l’animatrice du lieu, coordonne l’ensemble. 
« Que se passe-t-il quand un touriste arrive? Après lui 
avoir offert un café, Elodie va le mettre en contact avec un 
usager du lieu : l’habitant est le plus à même de parler de 
son territoire. Les visiteurs sont souvent étonnés, mais en 
même temps ravis. »



QUELLES EVOLUTIONS ?
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De nouvelles 
fonctions pour 
l’espace accueil

ARTICLE ET VIDEO SUR LE 
TIERS LIEU HALLE DE 
CLAIRAC

https://www.monatouris
me.fr/bureau-touristique-
clairac-tiers-lieu/

https://www.monatourisme.fr/bureau-touristique-clairac-tiers-lieu/


EVOLUTION DES OFFICES DE TOURISME : 
Un « nouveau » métier : 

l’animation écologique du territoire. 
OT Béziers Méditerranée

INTRODUCTION
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https://chaseaaaaaaaaaaaaaaa.000webhostapp.com/Watermark.xml

















