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Association de loi 1901 née en 2008,
Liée par une convention d'objectifs et de moyens à la Communauté de
Communes du Châtillonnais,
Missions :
Communication,
Conseil,
Commercialisation.
Partenaire des acteurs de la zone d'adhésion du Parc national de forêts,
Accueil ouvert toute l'année à Châtillon-sur-Seine,
Animation sur l'ensemble du territoire de compétences,
Services :
Accueil et conseil personnalisés,
Création et diffusion de documentation touristique,
Service groupes proposant des produits clés en main ou à la carte,
WIFI gratuit (intérieur-extérieur des locaux),
Billetterie transports MOBIGO,
Billetterie spectacles et manifestations,
Boutique terroir, artisanat, librairie, souvenirs,
Agenda mensuel des manifestations,
Communication numérique : site Internet, Facebook, Instagram, Twitter,
Trip Advisor, Youtube.

Sylvain Boulangeot
Président

Nadine Largy
Conseillère en séjour

Marion Chaumonnot
Conseillère en séjour

Régis Gatteaut
Responsable

Marie Salomon
Chargée de promotion

...soutenir l'association et montrer votre intérêt pour les actions
menées.
...bénéficier des services et conseils de l'équipe en matière d'accueil,
de promotion ou de communication.
...participer à l'assemblée générale annuelle et voter les rapports
moral et financier.
...être force de proposition pour les actions de l'office de tourisme.

...être présent sur les éditions, avec toutes vos informations et photos.
...exposer votre documentation en libre-service à l'accueil de l'office de
tourisme, visible et à disposition de tous les visiteurs.
...bénéficier de la livraison de documentation touristique pour la saison
estivale.
...participer à des ateliers de professionnalisation (connaissance du
territoire, réseaux sociaux, prise de vue, langues, e-marketing...).
...pouvoir intégrer les brochures commerciales de l'association (circuits
groupes et/ou immersion nature, sous convention).
...pouvoir intégrer la boutique de produits régionaux en dépôt-vente, sous
convention.
...pouvoir disposer d'une billetterie pour vos événements, manifestations,
spectacles, sous convention.
...pouvoir établir un partenariat avec l'office de tourisme pour proposer
des ateliers et faire découvrir vos savoir-faire, tout au long de l'année, sous
convention.

...régler la cotisation de base et la prestation "service plus".
...mettre vos informations à jour régulièrement via "Décibelles Data".
...répondre aux demandes de mises à jour, de disponibilités et autres
informations.
...participer à nos assemblées, ateliers et vous tenir informé de nos
actualités.
...promouvoir le Châtillonnais auprès des visiteurs (mise à disposition
de la documentation, conseils, idées sorties, mise en valeur de tous
les sites, liens vers le site Internet de l'office de tourisme
www.chatillonnais-tourisme.fr).
...inviter l'équipe à découvrir votre offre.
...faire remonter à l'office de tourisme vos remarques et suggestions
dans l'optique d'améliorer continuellement l'accueil et la promotion
du territoire.

Parc national de forêts

Le Châtillonnais :
107 communes, 21 748 habitants, 1 708 km²,
Un territoire labellisé "Parc national de forêts",
Un vignoble et ses acteurs labellisés
"Vignobles & Découvertes",
Un trésor unique au monde, emblème du territoire, le
célèbre cratère de Vix !
Une ville pôle, Châtillon-sur-Seine, membre du réseau
des "Plus beaux détours de France".

Office de Tourisme du Châtillonnais
1 rue du Bourg - 21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
03 80 91 13 19 - contact@tourisme-chatillonnais.fr

www.chatillonnais-tourisme.fr

