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Le mot du président
L’été 2016 a été l’occasion d’observer la qualité des services proposés par l’office de tourisme aux
visiteurs. Les questionnaires complétés par ces derniers nous enccouragent à poursuivre nos efforts
avec un taux de 79 % de personnes très satisfaites et 18 % de satisfaites. Les remarques sont prises
en compte pour continuer à améliorer nos services.
Vous trouverez dans ce numéro une information concernant le «Gourmet bag», une initiative à encourager et à déployer pour réduire le gaspillage alimentaire.
Nous comptons sur votre présence le lundi 21 novembre pour notre réunion annuelle afin d’échanger
sur les objectifs et orientations du tourisme à Paray-le-Monial.
								

Raphaël Dessoly, Président de l’Office de Tourisme

En chiffre du 1er mai au 30 septembre

Les touristes étrangers
Sur notre site internet :
•

88 % de français

•

plus de 100 nationalités ont visité notre site internet dont :
18,4 % de Suisses, 17,75 % d’Allemands et 15 % de Belges.

Au comptoir de l’office de tourisme :
•

65 % de français

•

35 % d’étrangers avec 79 nationalités différentes dont :
26 % d’allemands, 14 % de néerlandais et 12 % de suisses.

Marque qualité tourisme

Un nouvel outil à notre disposition
Durant la saison estivale 2016, nous avons mis en place des nouveaux questionnaires qui complètent l’observation de l’accueil des visiteurs. Le Groupe de Travail Local Qualité, composé de professionnels du tourisme et d’élus, a créé 2 nouveaux questionnaires avant la saison :
l’un pour mesurer la satisfaction des touristes qui utilisent nos services et nos
prestations : visites guidées, ateliers enfants, animations famille, location de
vélos...
l’autre pour comprendre les besoins des usagers de l’aire de service camping-car.
Le Groupe Local Qualité vous propose un questionnaire sur la destination
Paray-le-Monial. Ce questionnaire permet d’avoir un sentiment global sur notre destination. L’analyse
des réponses nous permettra de voir sur quelles actions renforcer notre promotion.
Nous vous invitons à remettre ce questionnaire systématiquement à vos clients.
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Nouveautés

visite famille
Durant la saison 2016, nous avons mis en place 2 nouvelles visites-ateliers pour les familles. Ces animations
combinent une découverte ludique à une activité créative.
Ce nouveau produit permet de proposer des découvertes
adaptées à des familles avec de jeunes enfants à partir
de 3 ans.

Légendes parodiennes
Pour la 8e édition des animations nocturnes, l’équipe
de bénévoles de l’office de tourisme s’est réuni autour
de Thomas Volatier, comédien, pour créer une nouvelle
forme de visite : « Les Légendes parodiennes ».
Ce récit promené a entraîné près de 350 visiteurs à
découvrir, sous un œil ludique, les petites histoires qui ont
forgé notre histoire.

Webresa

Amélioration de l’outil
Nous travaillons sans cesse à l’amélioration de l’outil de
réservation en ligne afin de le rendre le plus adapté à
l’usage des hébergeurs.
Du 1er mai au 30 septembre, 23 ventes se sont concrétisées via ce module.

3

Zoom sur

Gourmet bag®
Nouvelle appellation du Doggy bag à l’américaine, le «Gourmet bag»® à
la française est une marque à la fois plus valorisante et plus gourmande.
Elle s’inscrit dans une démarche de participation à la limitation du gaspillage alimentaire en restauration commerciale. L’objectif est de promouvoir
une pratique peu répandue dans les restaurants : demander à emporter
ce qui n’a pas été fini de consommer. Cette action contribue à valoriser
des établissements inscrits dans une démarche environnementale et éthique.
Afin d’accompagner au mieux les restaurateurs, la CCI de Saône-et-Loire et ses partenaires proposent un kit d’outils visant à développer l’usage du gourmet bag au sein des établissements.
Il est important de noter que la responsabilité du professionnel s’arrête au moment où le repas est
remis au consommateur. Le restaurateur n’est pas responsable des conditions dans lesquelles la
partie non consommée du repas sera ensuite conservée.

Pour plus d’info : www.gourmetbag.fr
«Save the date»

Nous vous donnons rendez-vous !
Lundi 21 novembre 2016 à 15h à l’office de tourisme
Rencontre annuelle pour faire le point sur la saison et vous présenter notre plan d’actions 2017.

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

