
Le mot du président
En route pour la saison touristique et ses beaux jours...

Ce début 2016, comme chaque année, est consacré aux préparatifs de la saison ainsi qu’aux diffé-
rents salons.

L’éductour consacré au tourisme vert, avec la  collaboration du pays Charolais-Brionnais, a été un 
vrai succès. Le cyclotourisme est une vrai richesse de notre territoire et nous avons hâte d’avoir la 
voie verte cyclable entre Saint-Yan et Paray-le-Monial.

Nous vous attendons très nombreux à notre prochaine assemblée générale et nous avons besoin de 
votre soutien pour valoriser notre destination, car nous sommes tous ambassadeur de notre ville...

	 	 	 	 	 	 	 	 Raphaël	Dessoly,	Président	de	l’Office	de	Tourisme
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Actions  

de promotion
Accueil presse :

•	 Échappée belle

•	 Saveurs magazine

Les salons grand Public :

•	 Salon Girardot à Chalon-sur-Saône, 15 au 17 janvier

•	 Salon des seniors à Roanne, 12 au 14 février

•	 Salon Mahana à Lyon, 4 au 6 mars

•	 Salon du Randonneur à Lyon, 24 au 26 mars

Bilan 

Qualité tourisme
Après une année de fonctionnement avec la marque qualité tourisme voici le retour de nos visiteurs :

93,66 % sont très satisfait de l’accueil et de la réponse 
apportée	à	leur	demande	par	le	personnel	de	l’office	de	
tourisme.

Ces retours de questionnaires nous poussent à continuer 
l’amélioration de notre qualité d’accueil pour obtenir un 
sans faute.

Le groupe local qualité s’est réuni en décembre 2015. 
Nous travaillons actuellement à l’amélioration de la ges-
tion et de la diffusion de notre documentation aussi bien 
auprès des visiteurs qu’auprès des différents acteurs 
touristiques.
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Nouveauté

éditions
Au premier semestre 2016, nous avons adapté le plan de 
visite «Ville & jardins» en langue néerlandaise.

Nous avons travaillé tout l’hiver à la réédition du guide 
touristique	sur	la	basilique	avec	Marie-Thérèse	Engel.	Cet	
ouvrage sera en vente à partir de début mai.

site mobile
En	fin	d’année	2015,	nous	avons	finalisé	la	version	mo-
bile de notre site internet. Intuitive et pratique, le visiteur 
retrouve toutes les informations nécessaires à la prépa-
ration de son séjour, notamment le service de réservation 
en ligne.

Dans les 4 derniers mois, l’utilisation de notre site inter-
net depuis un appareil mobile a augmenté de 130 % par 
rapport à l’année précédente.

Labels 

Un office référent
•	 Label «Accueil Vélo» :

L’Office	de	tourisme	est	délégué	par	l’Agence	Départementale	du	Tourisme	pour	accompagner	et	
auditer les établissements qui souhaitent être labellisés.

N’hésitez pas à nous contacter si cette clientèle vous intéresse !

•	 Label «Aventure mômes»

Pour la saison 2016, le label «Aventure mômes» a fait peau 
neuve. Nous avons participé activement à cette démarche et 
nous travaillons sur le nouveau référentiel pour améliorer l’accueil 
des familles et les activités proposées.
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Zoom sur  

Eductour du 14 mars &  
Un routard pour le Charolais-Brionnais

Le	lundi	14	mars	2016,	l’office	de	tourisme	de	Paray-le-Monial,	en	partenariat	avec	le	Pays	Charo-
lais-Brionnais, organisait un après-midi Eductour, consacré au tourisme rando et vélo. Après le pas-
sage en revue des offres de randonnée et de cyclotourisme, des hébergeurs ont donné des conseils 
pour améliorer l’accueil de ces touristes.

Ce rendez-vous fut aussi l’occasion pour les éditions Ha-
chette tourisme de présenter le projet d’un nouveau guide 
centré sur le Charolais-Brionnais. 20 000 exemplaires de 
cet ouvrage paraîtront au printemps 2017 avec une sélec-
tion faite par des clients mystères qui privilégieront dans leur 
choix la qualité de l’accueil.

«Save the date»  

Nous vous donnons rendez-vous !
Lundi 20 juin 2016 à 20h au centre Culturel et de Congrès
L’office	de	tourisme	organise	sont	assemblée	générale	statutaire	le	lundi	20	juin	2016.	Cette	ren-
contre permet de faire un point sur les actions de l’association et aussi de vous inviter à participer 
activement	à	la	stratégie	touristique	de	notre	office	de	tourisme.

Vos interlocuteurs :
À la direction, Géraldine : geraldine.ot.paray@orange.fr
À l’animation numérique du territoire et au tourisme de loisirs, Thomas : thomas.ot.paray@orange.fr
Aux éditions et à la démarche qualité, Valérie : presta.ot.paray@orange.fr
À la promotion et aux visites guidées, Karen : group.ot.paray@orange.fr

Et pour tout le reste : ot.paray@wanadoo.fr ou 03 85 81 10 92

www.tourisme-paraylemonial.fr


