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Néris-les-Bains 
Qui sommes-nous ? 

Le conseil municipal de la Ville de Néris-les-Bains, dans son arrêté en 

date du 24 octobre2003 a décidé de la création d'un organisme 

chargé de la promotion du tourisme dénommé "Office de Tourisme et 

d‘Animation" et de retenir pour cet organisme la forme d'EPIC. 

 

L’Office de Tourisme et d’Animation est un établissement Public à 

Caractère Industriel et Commercial, classé 3 étoiles depuis 2005. 

 

Un Comité Directeur composé de membres élus, socioprofessionnels  

et associations intéressés au tourisme, statue sur les orientations et 

décisions tant budgétaires que statutaires. 

 

Il est présidé par Monsieur  le maire Jean-Claude DE PIN, président 

de droit. 

 

Il est dirigé par Jean SIEFERT-OSTERMANN depuis le 18 février 

2013 

 

L’équipe se constitue de 4 salariés  

de droit privé et 4 salariés mis à la 

disposition par la ville pour la  

gestion des animations. 
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Néris-les-Bains 
Qui sommes-nous ? 

Jean SIEFERT-OSTERMANN 

Directeur 

Delphine LAIRET 
Responsable du service et de la 

démarche qualité 

Conseiller touristique 

Cynthia ALLOIE 
Conseiller touristique 
 Chargée de communication 

Hélène CHARTIER 
Conseiller touristique Chargée 

des excursions 

Pierre YON 
Régisseur 
Agent d’animation 

Sylvie PATATAS 

Agent administratif 

Cathy GIRAUD 

Agent d’animation Chargé de 

de la salle d’animation 

Nathalie NUGUES 

Agent d’animation Chargé de 

de la salle d’animation 

Florent DESJOBERT 

Agent d’animation 
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Néris-les-Bains 
Nos missions… 

 L’office de tourisme est l’image de la station. Il est souvent le 1er contact d’un 

visiteur ou d’un client potentiel pour la commune. 

Il a pour missions  

 

• l'accueil et l'information multilingue des publics, 

• la promotion de la destination touristique, 

• l'animation de la station,  

• la production, la mise en marché et la commercialisation de produits et 

prestations touristiques, 

• la mise en place d'actions favorisant le développement touristique local. 

 

De plus, l’OTA  se positionne en tant que  relais des politiques touristiques 

départementales et régionales. 

 

Il participe au rayonnement de la station au travers des réseaux nationaux dont il 

est membre :  Plus Beaux Détours de France, Stations Vertes, Routes des Villes 

d’Eaux du Massif Central. 

 

 

1/, l'accueil et l'information multilingue des publics, 
 

L’Office de Tourisme est ouvert 6j/7 toute l’année et 7j/7 du 15/06 au 15/09, soit 

plus de 305 jours par an. La fréquentation moyenne annuelle à l’accueil est 

estimée à près de 15000 visiteurs (curistes, touristes et locaux) 

 

Les informations les plus demandées à l’accueil sont :  

• les visites guidées et / ou parcours pour la découverte du patrimoine 

• les animations et événements,  

• les hébergements , 

• les transports. 
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Néris-les-Bains 
Nos missions… 

2/. La promotion de la destination touristique, 
 

L’Office de Tourisme et d’Animation édite différents supports de communication, 

dont les principaux sont :  

• La brochure thermale en coréalisation avec l’établissement thermal . Edition à 

plus de 7000 exemplaires pour l’OT et plus de 35000 pour les thermes 

• La brochure touristique éditée à  6000 exemplaires et traduite en anglais et 

allemand 

• Le programme des animations édité à 36 000 exemplaires sur 7 mois soit en 

moyenne 5000 exemplaires par mois 

• Le plan de ville, édité à  2500 exemplaires 

• Le parcours de l’Arbre édité à  2000 exemplaires 

 

L’Office de Tourisme et d’Animation  dispose 

d’outils pour la promotion multimédia: 

• Le site internet de l’OT  

www.ot-neris-les-bains.fr traduit  

en anglais et en allemand. 

• Les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter qui sont utilisés en tant que   

relais d’informations pour les  

animations 

• La base de données départementale 

Tourinsoft qui permet de transmettre 

les offres touristiques aux sites départementaux et régionaux (CDT Allier : 

www.allier-tourisme.com 400 000 visiteurs par an et CRDT Auvergne : 

www.auvergne-tourisme.info 1, 2 million de visiteurs par an) 

 

L’Office de Tourisme participe aux salons de promotion touristique tel que  les 

Thermalies à Paris en janvier, qui attire 32500 visiteurs. 
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Néris-les-Bains 
Nos missions… 

3/, L'animation de la station 

 
L’Office de Tourisme et d’Animation est  en charge  :  

• d'organiser le programme des animations, lors des périodes de forte 

fréquentation ou lors des périodes dont on souhaite augmenter la 

fréquentation 

 

• D’organiser les événements importants tels que la journée Belle Epoque, 

Néris-Plage, etc… 

 

• d'accompagner les porteurs de projets en matière d'évènementiels dans la 

formulation de ces derniers et d’en développer la notoriété 

  

4/,, Les actions  favorisant le développement touristique local 
   

L’Office de Tourisme et d’Animation s’occupe 

• de développer la qualité globale et la qualification de la destination "Néris-les-

Bains" (ex : marque Qualité Tourisme , label Stations Vertes, label Plus Beaux 

Détours de France, ...) 

• d'accompagner les outils de l'observation de l'activité touristique utiles à la 

gouvernance territoriale par les élus locaux 

• de participer à des travaux et à des actions offrant des perspectives de 

développement économique de la ville de Néris-les-Bains 

• de participer à l'écoute et à l'accompagnement des porteurs de projets et des 

acteurs publics et/ou privés dans leur action de développement (ex : 

valorisation du patrimoine, création d'hébergements nouveaux, créations 

d'activités nouvelles, ...) 
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Néris-les-Bains 
Nos projets… 

L’Office de Tourisme est détenteur de la marque Qualité Tourisme 

depuis juin 2011. 

 

L’objectif 2013 : « Obtention du classement en Catégorie 1 de 

l’OTA.». En effet, suite à la  réforme du classement des Offices de Tourisme 

initié au niveau national, l’OTA doit renouveler son classement avant le 1er janvier 

2014. Afin de maintenir son statut  de station  de tourisme, la ville de Néris-les-

Bains doit disposer d’un office de tourisme de Catégorie 1, la plus élevée. 

 

De nouvelles missions seront créées à l’Office de Tourisme: 

 

1/. Installation d’une plateforme  

de commercialisation  
L’OTA devra mettre en place des courts  

séjours à thème qui seront commercialisés  

via le site Internet www.ot-neris-les-bains.fr 

 

2/. Refonte du site internet  
Consultation en ligne des disponibilités des hébergements. 

Réservation en ligne des hôtels et meublés. 

Espace professionnel à destination des partenaires avec infos juridiques. 

Version disponible pour Smartphones. 

 

3/. Observatoire du tourisme 
L’OT collectera les informations relatives à la fréquentation touristique de la station 

afin de mieux cibler ses actions et sa politique touristique. 
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Néris-les-Bains 
Le partenariat… 

Etre Partenaire de l’Office de Tourisme et d’Animation, c’est : 

 

1/. Votre promotion  

 
Diffusion de vos coordonnées dans les éditions de l’Office de Tourisme et la 

possibilité d’acheter un encart publicitaire. 

 

Parution sur le site internet avec un lien vers votre site internet. 

 

Parution de vos coordonnées sur le panneau d’informations Info guide situé sur la 

façade de l’Office de Tourisme (hébergements) et la possibilité d’acheter un encart 

publicitaire. 

 

Présentation de votre documentation en libre service à l’accueil de l’Office de 

Tourisme. 

 

Possibilité pour les hébergeurs de communiquer au service accueil leurs 

disponibilités afin qu’elles soient transmises aux clients qui en font  la demande. 

 

Affichage des disponibilités à l’Office de Tourisme en dehors des horaires 

d’ouverture (borne interactive) 

 

Diffusion pour les associations et socioprofessionnels de vos animations sur le 

programme d’animations mensuel. 

 

Possibilité de participer à des actions de promotion (salons…) en partenariat 

avec l’Office de Tourisme. 
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Néris-les-Bains 
Le partenariat… 

2/. Une meilleure information pour vos clients  

 
Possibilité de retirer les éditions de l’Office de  

Tourisme à l’accueil afin de les mettre à disposition  

du public dans votre structure. 

 

Distribution du programme d’animations mensuel  

en saison, ainsi que des affiches sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/. Une communication privilégiée avec  

l’Office de Tourisme et d’Animation  

 
Réception de la lettre d’information de l’Office de Tourisme vous informant sur la 

stratégie et le développement  qualité. 

 

Possibilité de nous faire part de vos suggestions et remarques dans les 

questionnaires de satisfaction « Partenaires ». 

 

Conseils techniques et législatifs, en particulier pour les hébergeurs (normes de 

classement, contrats de location…). 

 

Groupe de travail hébergeurs 
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Néris-les-Bains 
Le partenariat… 

Les tarifs 
 

Hôtels et chambres d’hôtes  
Forfait de base pour 10 chambres maximum    102,00 € 

Par chambre supplémentaire de 11 à 20 chambres            5,00 € 

Par chambre supplémentaire de 21 à 30 chambres                           4,50 € 

Par chambre supplémentaire au-delà de 30 chambres       4,00 € 

 

Meublés, chalets, logis  
Pour l’annonce d’un meublé       50,00 € 

Par meublé supplémentaire classé ou en cours                            5,00 € 

 

Camping 
Camping jusqu’à 2 étoiles            82,00 € 

Camping 3 étoiles ou plus                           122,50 € 

 

Commerces 
Agence immobilière, restaurants, Artisans, etc…                          64,50 € 

 

Professionnels de santé 
Médecins      300,00 € 

Autres que médecins      102,00 € 

 

Casino et Thermes                           665,00 € 

 

Associations        41,00 € 
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Néris-les-Bains 
Le partenariat… 

Les conditions 

 

Peuvent être partenaires de l’OTA les socio professionnels installés 

sur la commune.  

 

Toutes  les catégories peuvent nous rejoindre (commerçants, 

artisans, professionnels de santé, professions libérales, 

associations…). 

 

La date limite de réception des participations est fixée au  

 

30/09/2013.  
 

Des ajustements sont possibles pour les nouveaux partenaires 

jusqu’à début novembre pour les éditions. 

 

Un questionnaire est envoyé annuellement à réception des 

participations pour la mise à jour des informations des partenaires. Il 

est bien sûr possible d’effectuer des mises à jour en temps réel sur le 

site internet. 

 

Votre contact 

 

Delphine LAIRET – Référent Qualité 

Tel : 04 70 03 11 03 

Mail : accueil@otnerislesbains.fr 

mailto:accueil@otnerislesbains.fr

