Comment adhérer ?
Il suffit de vous acquitter d’une cotisation annuelle en remplissant le bulletin ci-joint.
Le tarif de base fixé en 2015 est de 44€ pour une location saisonnière et de 54€
pour un prestataire d’activité, un commerce ou un service. Pour les campings, hôtels,
chambres d’hôtes et restaurants, le montant de la cotisation est calculé en fonction
du nombre de lits et/ou de couverts (nous consulter).
L’Office de Tourisme a besoin de vous !
Pour mieux valoriser vos activités, nous avons besoin de connaître en permanence
vos animations, vos nouveautés, vos disponibilités, périodes et horaires d’ouverture,
d’avoir vos plaquettes publicitaires en quantité suffisante, etc...
Nous sommes aussi à votre écoute pour toutes remarques et suggestions qui permettront d’améliorer encore la qualité de l’Accueil et du Service au Lac d’Aiguebelette.
L’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette, c’est VOUS. En adhérant à l’association,
vous vous engagez dans un partenariat actif pour développer votre activité tout en
contribuant à promouvoir notre territoire, ses valeurs et ses différentes richesses.

Guide de l’Adhérent 2015
Aiguebelette-le-Lac, Attignat-Oncin, Ayn, Dullin, Gerbaix,
Lépin-le-Lac, Marcieux, Nances, Novalaise, St-Alban-de-Montbel

L'Office de Tourisme est à votre disposition toute l'année !
Pour connaître les horaires d'ouverture selon les périodes,
contactez-nous ou consultez notre site internet.
Office de Tourisme du Lac d'Aiguebelette
Maison du Lac / Cusina
73470 NANCES
Tel : +33 (0)4 79 36 00 02
E-Mail : info@lac-aiguebelette.com

www.lac-aiguebelette.com

Office de Tourisme du Lac d'Aiguebelette
Maison du Lac
Cusina
73470 NANCES
Tèl : +33 (0)4 79 36 00 02
E-Mail : aiguebelette.tourisme@wanadoo.fr
www.lac-aiguebelette.com

Votre Office de Tourisme

Pourquoi adhérer ?
Vos Avantages & Services

L’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette est une
association « Loi 1901 ». Initialement Syndicat
d’Initiatives, créé dans les années 50, il est devenu
Office de Tourisme 1 étoile en juillet 1997 et a reçu
délégation des missions de service public par la
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette
pour l’accueil et l’information, la promotion,
l’animation et la coordination touristique locale.
Outil de développement touristique et économique, l’Office de Tourisme inscrit
aujourd’hui son action dans la dynamique écotouristique impulsée par la CCLA, au
sein la Maison du Lac d’Aiguebelette qui a ouvert ses portes en avril 2014 et qui
constitue aujourd’hui le pôle d’accueil touristique majeur de notre territoire,
Parallèlement, l’Office de Tourisme a également fait le choix de s’engager dans une
démarche qualité afin, d’une part, de satisfaire au mieux les attentes des visiteurs
et, d’autre part, de répondre au plus prêt aux besoins de ses partenaires locaux,
socioprofessionnels et élus, dans une logique d’amélioration constante de ses
services.
Accueil &
Information

Composition de l’OT
du Lac d’Aiguebelette
 122 adhérents, prestataires
d’activités, hébergeurs, restaurateurs,
commerçants et services du bassin
du lac d’Aiguebelette.
 Un Conseil d’Administration,
composé de 3 représentants de la
CCLA, de 10 délégués, Maires des
communes de la CCLA et de 24
représentants des activités, professions et organismes de la zone de
compétence intéressé au tourisme.
 Des bénévoles actifs, notamment
le Président Jean BURTIN, la trésorière Annick CHEVALIER, la secrétaire
Simone DUFOUR, et les viceprésidents Bernard GRIMONET et
Pierre LORENZELLI.
 Une Responsable de l’OT, Magali
Parsy et une Chargée de Missions,
Maud Lepin, petite équipe polyvalente renforcée, en saison estivale,
par l’accueil d’un(e) stagiaire.

En 2014...

16 200 visiteurs accueillis

1 100 objets gérés dans la base de données touristique SITRA

83% de visiteurs français et 17% d’étrangers
54% de rhônalpins

Promotion,
Communication
32 800 brochures lac/
Pays du lac diffusées
127 000 visites sur
le site www.lacaiguebelette.com
530 fans/800 amis FB
2 participations salons
Une vingtaine de
contacts presse...

Coordination
Agenda des
Manifestations
(200 contacts)
Disponibilités des
hébergements
Visites, conseils...

Animation
9 manifestations
organisées
sur l’année,
partenariats
évènementiels
(Tour du lac,
Festival des Nuits
d’été, Coupe du
monde d’Aviron)

Développement
Participation aux
projets écotouristiques
Montage de séjours,
produits, circuits
Observatoire touristique
Enquêtes

En devenant adhérent à l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette, première
structure locale en contact direct avec les visiteurs, vous favorisez la valorisation
de votre activité ou établissement par l’intermédiaire de différents outils d’information et de promotion :
« Vous figurez dans au moins une de nos différentes éditions en fonction de votre
activité (guide touristique, fiches pratiques…) et éventuellement celles du territoire
du Pays du Lac d’Aiguebelette (carte touristique, magazine famille…);
« Vous êtes référencé dans la base de données touristique régionale SITRA, accessible par 760 partenaires touristiques (OT, territoires) et diffuseurs privés, avec
remontées des informations sur 700 sites web ou applications (ex : www.pays-lacaiguebelette.com, appli i Rhône-Alpes Tourisme...).
« Vous êtes visible et en lien sur le site www.lac-aiguebelette.com.
Un nouveau site web OT/Maison du Lac moderne et attractif, interfacé SITRA, avec
des outils numériques déclinés (version mobile, écrans d’informations…)
« Vous bénéficiez de la mise en avant de votre documentation dans nos présentoirs, l’espace consultation de l’accueil de l’Office de Tourisme et le Point Information de Novalaise
« Vous pouvez vous impliquer, selon votre intérêt; dans diverses
actions de promotion : salons, opérations presse, montage de
produits ou circuits, pots d’accueil…
Votre partenariat avec l’Office de Tourisme, c’est aussi :
 faire partie d’un réseau d’acteurs dynamiques avec des
échanges d’expérience pour mieux communiquer et optimiser les retombées économiques à l’échelle du territoire;
 la visite de votre établissement (ou activité) pour une connaissance et un référencement optimal mais aussi d’éventuels conseils en fonction de vos besoins;
 Des informations régulières sur les actions et l’actualité touristique (ex : bilans
de saison, évènements, initiatives locales…);
 La mise à disposition et/ou la livraison de documentations locales et territoriales pour vos clients;
 La participation à la vie de l’association : Assemblée Générale
(avec visites découvertes et déjeuner commun), réunions ou
commissions thématiques (ex : animations, montage de produits…), remontée de suggestions sur les services de l’OT et du
territoire…
 Autres avantages : le système de gestion en ligne des disponibilités de vos hébergements, l’agenda des animations & manifestations, le service billetterie/
réservations, l’observatoire touristique, la photothèque...

