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Le mot du président
Comme vous avez pu le lire dans les journaux ce premier semestre, les rencontres avec la presse
s’enchaînent. L’accueil de journalistes internationaux et français nous garantit une visibilité importante
et permet de promouvoir notre belle cité.
L’équipe de l’office sait conseiller les touristes à vélos mais aussi ceux qui auraient besoin d’en louer.
N’hésitez pas à les inviter à venir à l’office de tourisme !
À ne pas manquer cet été : les apéros concert à la salle des boiseries qui auront lieu les vendredis à
11h30.
Je tiens aussi à féliciter l’ensemble de l’équipe de l’office de tourisme pour le renouvellement de la
marque « Qualité Tourisme ».
Le beau temps annonce, je l’espère, une belle saison estivale à chacun et chacune.
								

Antoine Lecoq, Président de l’Office de Tourisme

Actions

de promotion presse
•

Accueil d’une journaliste coréenne, les 14 et 15 avril :
•

•

Accueil de Paula Boyer (La Croix), le 24 avril :
•

•

Actuellement responsable de l’édition du week-end, elle est aussi responsable des pages
tourisme du journal La Croix. Un très bel article est sorti le 12 mai «En Saône-et-Loire, des
Joyaux de l’art roman»

Accueil de 3 journalistes italiens, 27 et 28 mai :
•

•

Suite au démarchage effectué en décembre 2017
en Corée du Sud, nous avons accueilli en avril, une
journaliste et une responsable d’un Tour Operator.
Une vraie dynamique est enclenchée sur ce marché.

3 influenceurs web d’Italie ont découvert Paray-le-Monial autour des thématiques culturelles et religieuses.

Accueil de blogueurs, le 8 juin :
•

Sur www.worldelse.com, ils partagent avec les internautes leurs récits de voyages, leurs
passions et leurs inspirations…

Zoom sur

l’Agence aiRPur
L’ADT71 a externalisé les relations presse auprès de l’Agence aiRPur. Nous avons accueilli les
18 et 19 juin Sophie Gilibert-Collette qui dirige cette agence. Elle s’occupe de la communication auprès des médias (journaux, web, radio, télé...) par la création de dossier de presse,
l’organisation de conférence de presse ou de voyage de presse.
Le Carnet d’adresse de l’Agence est tourné vers la presse art de vivre, les féminins, la télévision et le tourisme.
Si vous recevez une sollicitation de cette agence faite lui un bon accueil !
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Renouvellement Marque

Qualité tourisme
Après 3 années de marque qualité, nous avons été audité
le 15 Mars 2018 pour un renouvellement de la marque,
que nous avons obtenu non sans une certaine fierté.
C’est une reconnaissance de tout le travail accompli par
l’équipe de l’Office de Tourisme. Nous mettons un soin
particulier à accueillir nos visiteurs pour leur offrir un accueil de qualité et un conseil éclairé.

Labels

Accueil vélo
Rappel de nos engagements pour les touristes à vélos :
•

Un peu perdu ? Nous les conseillons sur leur itinéraire.

•

Une petite défaillance ? Nous mettons à leur disposition une pompe et un kit de réparation.

•

Un problème technique ? Nous avons la liste des spécialistes pour réparer leur vélo.

•

Le petit + : Nous gardons les sacoches pour qu’ils puissent visiter notre ville en toute sérénité.

Nouveauté

Concert Salle des Boiseries
Durant tout l’été, touristes et habitants pourront profiter
de nombreux concerts dans la Salle des Boiseries.
L’ancien réfectoire des moines retrouve une nouvelle vie.
Les magnifiques boiseries du XVIIIe siècle, ornées de pilastres cannelés et de chapiteaux ioniques, apportent une
excellente acoustique pour la musique de chambre.
Retrouver tout le programme sur notre site internet.
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Zoom sur

Rendez-vous du 26 mars 2018
Le lundi 26 mars 2018, l’office de tourisme de Paray-le-Monial proposait, comme chaque année un
après-midi Eductour.
Après une présentation de l’Année Mosaïssime et des nouveautés 2018, un petit groupe a travaillé
sur la création d’un jeu à destination des touristes et des habitants. Sur un plan de ville, une trentaine
de lieux sont localisés et présentés avec une carte postale ancienne. Un texte informe sur l’histoire
du monument, de la vue ou du commerce. L’utilisateur doit se rendre sur le lieu pour prendre la photo du lieu tel qu’il est aujourd’hui.
Ce travail commun est en cours de réalisation par Marie Kusek, en stage durant 5 mois à l’office de
tourisme. Nous remercions l’INAKA et la Ferme des bruyères pour leur prêt de cartes postales.

La vie de l’association

Nouveau président
Le 13 juin 2018, le Conseil d’Administration a élu son nouveau président.
Antoine Lecoq, directeur de l’Hôtel du Prieuré débute son mandat de 3 ans.

Vos interlocuteurs :
À la direction, Géraldine : geraldine@tourisme-paraylemonial.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
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Et pour tout le reste : contact@tourisme-paraylemonial.fr ou 03 85 81 10 92
www.tourisme-paraylemonial.fr

