


C’est là tout l’engagement de
l’Office de Tourisme et
d’Animation.

Les mutations du marché
poussent les professionnels
du tourisme, socio-
professionnels et offices de
tourisme à faire évoluer
l’offre.

L’Office de Tourisme et
d’Animation de Néris-les-
Bains, conscient des grands
changements qui
bouleversent son secteur
d’activité, se veut plus que
jamais proche des acteurs
touristiques de la station.

Ainsi, au-delà de ses
missions d’accueil des
clientèles touristes et
curistes, l’équipe de l’office
de tourisme se forme pour
répondre au plus près des
besoins de ses partenaires,
de la promotion de l’offre
touristique et de la
destination au soutien de
leurs projets les plus divers.



 FIGURER SUR LES ÉDITIONS de l’Office de Tourisme

o Guide des hébergements
o Guide d’accueil
o Programme des animations…

 Et sur LES SUPPORTS WEB
o Pages Facebook
o Sites internet

 Pouvoir DIFFUSER VOS DOCUMENTATIONS  dans l’espace accueil de 

l’Office de Tourisme

 Bénéficier de CONSEILS ET D’UN ACCOMPAGNEMENT sur des 
thématiques variées, lors d’ateliers (un atelier gratuit au choix) et d’un accès à des 

DOCUMENTS RESSOURCES

600 700 lits marchands

Fréquentation touristique 
34 millions de nuitées 

2,5 milliards d’euros 
de consommation touristique

*Chiffres 2015 



ACCUEIL ET INFORMATION DES VISITEURS
avec une équipe formée et un espace dédié à
l’accueil, des brochures touristiques en libre-
service, un espace WiFi, des panneaux
d’information, un coin détente et lecture, un
espace enfants. .. Et pour améliorer la qualité
de ses services, des ques-
tionnaires de satisfac-
tion et des fiches
de suggestions
sont à la dis-
position des
visiteurs.

Classé en catégorie I, la catégorie la plus élevée du classement des offices de tourisme, l’Office
de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains s’est engagé dans une démarche qualité. Il a
obtenu la marque « Qualité Tourisme » en 2011 et a renouvelé sa qualification en 2015. Il est
membre de la fédération des Offices de Tourisme de France.

Plus de 15 000 
visiteurs par an

Plus de 9000 actes 
d’accueil

« Accueil exceptionnel, merci à tous !» 

Extrait du livre d’or

« Nous avons beaucoup apprécié 

l’accueil personnalisé de l’Office de 

Tourisme » Extrait du livre d’or

« Une équipe très accueillante qui se 

donne vraiment à fond pour dynamiser 

la ville en proposant de nombreuses 

activités. Merci beaucoup pour cet 

agréable séjour à Néris-les-Bains ! » 

Avis Facebook



COMMUNICATION ET PROMOTION DE LA
STATION en concevant et diffusant des
supports de communication (plans, guides, site
web, etc) et en développant la notoriété de la
station via le web, les réseaux sociaux et les
médias. (presse, radio, etc).

Le numérique, devenu incontournable en matière de
communication, est au cœur des missions de l’office de
tourisme (formation aux outils 2.0 pour la création de site
internet et développement d’outil de gestion interne)

La compétence « web » est un véritable atout pour la
promotion de la destination et l’exercice des missions
quotidiennes (réactivité, économies financières).

Aux côtés des acteurs 
touristiques de la station

VALORISATION DU PATRIMOINE ET
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE en
redynamisant et créant une valeur ajoutée à
l’existant (visites guidées à thème,
organisation d’animations dans le cadre des
journées européennes du patrimoine) ou en
menant des projets novateurs comme les
Incroyables Comestibles et cette année la
création de la « Rue jardin ».

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Cette mission est assumée depuis 2015 par l’Office de Tourisme et se développe par le biais
d’installations et d’aménagements, ou d’évènements avec pour objectif de sensibiliser le
grand public au développement durable. En 2016, des manifestations ont été reconduites
et étoffées comme le Marché de la Terre, le marché bio, la disco-soupe et les Incroyables
Comestibles et d’autres ont vu le jour comme la visite dégustation qui permet de découvrir
la nouvelle « Rue jardin ».

L’Office de tourisme s’implique dans des réseaux touristiques nationaux comme la Route
des Villes d’Eaux du Massif Central et les Plus Beaux Détours de France.

... Pour des projets novateurs 



Grâce à la formation d’un
des agents à la vente et la
gestion de boutique,
l’office de tourisme a pu
étoffer sa gamme de
produit et ainsi répondre à
une demande croissante
de sa clientèle.

COMMERCIALISATION ET VENTE

En collaboration avec les
associations et commerçants locaux,
l’espace boutique est devenu une
véritable vitrine de la ville avec
ouvrages historiques et objets
souvenirs de la station. En 2016,
l’office de tourisme s’est équipé
d’un terminal de paiement et une
caisse enregistreuse.

Aux côtés des commerçants



En plus des animations « classiques »
organisées pour les curistes
(conférences, ateliers créatifs, dictée,
jeux musicaux, bals, etc), l’Office de
Tourisme étoffe sa programmation avec
de grands évènements.

Attirer un public local et plus jeune
pour donner un nouveau visage à la
station : voilà l’objectif de ces
incontournables !

Journée Belle-Époque, Rencontres des
Musiques Pittoresques, courses
colorées ou caritatives sont autant de
temps forts reconduits d’année en
année.



L’Office de Tourisme dispose d’une nouvelle carte dans son jeu : l’habilitation à
commercialiser. Elle s’ajoute à trois volets de sa stratégie de développement menée depuis
2011.

Optimisation de la qualité des services
L’Office de Tourisme obtient la marque « Qualité Tourisme », fruit d’une
démarche entamée en 2009. Elle a permis à la structure d’uniformiser et de
formaliser ses procédures afin d’optimiser la qualité des services et la
satisfaction des visiteurs.

Nouvelles normes de classement
Auparavant office de tourisme 3 étoiles, la structure se classe en Catégorie I du
nouveau classement des offices de tourisme de France, la catégorie la plus haute
du nouveau référentiel. Gage de qualité pour les visiteurs et reconnaissance de
son niveau de service, ce classement permet aussi à la structure d’élargir son
champ de compétence en terme de mission et de métier.

Vers de nouveaux métiers
L’Office de tourisme est habilité à commercialiser et pourra désormais vendre
des produits packagés pour les groupes. Il proposera des offres incluant à la fois
l’hébergement, des activités de bien-être et même la restauration pour un séjour
clé en main.

Conjugués, ces quatre volets assurent une perspective de développement touristique à
l’ensemble du territoire dans un contexte structurel en pleine évolution.
L’office de tourisme et d’animation de Néris-les-Bains est le seul office de tourisme du
département classé en catégorie I à disposer de la marque Qualité Tourisme, de l’agrément
de service civique et de l’habilitation à commercialiser. Ajouté à ses nombreuses missions
(accueil, communication, animation, commercialisation et développement durable), cet
ensemble constitue un véritable atout pour l’office de tourisme et participera encore plus à
son autonomie financière.

2011
2014

2013

Engagement social et citoyen
L’Office de tourisme et d’animation obtient l’agrément de service civique dans
le domaine de l’environnement. En corrélation avec l’aspect social du
développement durable, la structure s’engage à recevoir des jeunes entre 16 à
25 ans pour les intégrer à la vie professionnelle en leur confiant des missions
d’intérêt général.

2015
2016

2016



Un espace accueil adapté

Le récent réaménagement des locaux de l’Office de 
Tourisme a permis le développement des missions 
avec:
• Un espace accueil mieux disposé pour le confort 

des clients
• Une boutique plus grande et mieux achalandée, 

présentant une grande diversité de produits, 
terroir, souvenirs et ouvrages, guides de 
randonnée, bijoux en étain ... L’Office de 
Tourisme a également pu développer la location 
des vélos grâce à ce réaménagement. 

• Un espace WiFi mieux situé pour un confort 
optimal et un ordinateur à disposition des 
visiteurs

• Un espace enfant avec livres et mobilier adapté
• Un espace détente pour permettre aux clients de 

consulter les documentations en libre service
• De nombreux présentoirs pour mettre à 

disposition la documentation de l’office de 
tourisme et celle de ses partenaires, ainsi que 
des panneaux de présentation de la station.

• Un écran disposé à l’accueil permettra la 
diffusion d’annonces et de publicités

• Un espace développement durable

Mis en place par l’Office de
Tourisme pour la saison 2015,
les Pass’animation ont de
nouveau satisfait les curistes
et touristes en séjour à Néris.

Les pass ont été revus pour la saison 2016
et permettent aux visiteurs de bénéficier de
gratuités sur des visites et animations.





Les médias locaux constituent un canal de
communication important pour l’Office de
tourisme et d’Animation.

La radio.
En partenariat avec les radios locales (RJFM
et RMB) l’office de tourisme assure la
promotion des animations et de la station en
général (Interviews, spots publicitaires).

La presse.
Parmi ses missions de communication,
l’Office de Tourisme évalue les retombées
médias. Il collecte quotidiennement les
articles de presse qui relatent les évènements
organisés au sein de la station, mais aussi les
articles concernant ses partenaires et leurs
actions.

La structuration plus cohérente des
évènements et de leur promotion a permis
une augmentation du nombre d’article
publiés sur Néris-les-Bains, de l’annonce à la
couverture des évènements ou encore, pour
valoriser le patrimoine nérisienne.

Un support précieux.
Pour développer la notoriété de la station au
niveau local et régional, l’Office de Tourisme
capitalise sur les relations presse. Il formera
un de ces agents à ce mode de
communication à la fin de l’année 2016.



Site internet officiel
Traduit en anglais/allemand/espagnol

Toutes les informations nécessaires à la préparation d’un 
séjour ou d’une cure  à Néris-les-Bains : hébergements avec 
géolocalisation, loisirs, associations, accès, animations, etc

+ de 33 000 
visiteurs /an

Soit + 5000 
visiteurs par 

rapport à 2015

Les réseaux sociaux

2 pages Facebook : L’agenda pour la promotion
des animations quotidiennes, et la page
officielle de l’Office de Tourisme et d’Animation
de Néris-les-Bains pour la valorisation des
actualités de la station et des grands
évènements. La portée record d’une
publication a atteint plus de 18660 personnes !
Un groupe « Incroyables comestibles »
composé de 115 membres est également
alimenté régulièrement.

Les informations collectées par l’Office de Tourisme et le CDT (via un questionnaire en août) sont
utilisées par l’office de tourisme pour les éditions et le site internet, mais aussi par le Comité
départemental de Tourisme (www.allier-tourisme.com ) et par le Comité de développement
touristique d’Auvergne : www.auvergne-tourisme.info

Bon à savoir...



GUIDE 
HEBERGEMENT

FORMAT A : 120€
FORMAT B : 210€

DOC VISITES GUIDÉES
FORMAT A : 50€
FORMAT B : 90€

LES INSERTIONS PUBLICITAIRES

Votre publicité dans les éditions de l’Office de Tourisme...

...ou sur le site 
www.otnerislesbains.fr
• 15 jours => 100€
• 1 mois => 175€

120€

30€
REPORTAGE 

PHOTO
VIDÉO DE 

PRÉSENTATION 
(TOURNAGE, 
MONTAGE)

3 minutes pour 
présenter votre offre !



Boulevard des Arènes – BP 10
03310 Néris-les-Bains
Tél. 04 70 03 11 03
Fax 04 70 09 05 29
accueil@otnerislesbains.fr
www.otnerislesbains.fr

LES SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME
• un espace d’accueil pour répondre à
toutes vos demandes

• une boutique pour faire le plein de 
souvenirs
et d’idées cadeaux : cartes postales, porte-
clefs, t-shirt, mugs, etc. Et pour tous vos
loisirs : carte de pêche, location de court de
tennis, guide de randonnée, etc.
• une billetterie pour profiter des spectacles
et animations pendant votre séjour.
• un large choix de visites guidées pour
découvrir toutes les facettes de la station !
• la location d’espaces événementiels pour
des spectacles, séminaires et réceptions
privées (Pavillon du lac et théâtre André
Messager)
• un accès wifi

Habilitation à commercialiser n°IM003160001


