Communiqué de Presse
Guide du partenaire de l'Office de
Tourisme du Pays du Haut-Doubs
UN OFFICE DE TOURISME MODÈLE AVEC SES PARTENAIRES
+ de 500 socio-professionnels du Haut-Doubs soutiennent le Tourisme de leur région avec leur
partenariat à l'Office de Tourisme. Une solidarité et une implication exemplaire qui dure depuis des
années et qui est renforcée depuis la création de l'OT de destination.
Il se faisait attendre, cette fois c'est la bonne ! La crise sanitaire a tout bouleversé cette année et le
tourisme n'y a pas échappé. Avec un léger retard, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du
guide du partenaire 2020-2021 de l'Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs. Il a été envoyé à tous
les commerçants, hébergeurs, restaurateurs, artisans, activités et sites touristiques du Haut-Doubs...
et même au delà.

LE GUIDE DU PARTENAIRE C'EST QUOI ?

Un document unique de référence sur la relation privilégiée entre l'OT du
Haut-Doubs et ses partenaires. Au delà de la présentation de tous nos
outils et services pour communiquer et promouvoir nos partenaires, il
s'agit d'une vitrine des compétences et savoir-faire de l'OT auprès de tous
les acteurs touristiques et des institutionnels. Et ça marche ! Chaque
structure, de la PME/PMI au gros site touristique s'y retrouve : choix entre
2 packs (Essentiel ou Premium) et pas moins de 12 services à la carte
pour une communication sur mesure et pour tous les budgets !
Le guide du partenaire est le point de départ d'une relation humaine et
professionnelle entre l'équipe de l'OT et les professionnels de notre
territoire dans un but commun... la mise en avant de nos valeurs
partagées sur le Haut-Doubs et l'augmentation de la fréquentation
touristique !

LE SAVIEZ-VOUS ? L'OFFICE DE TOURISME EST AU CŒUR DU PARCOURS CLIENTS
Lors des 5 grandes phases du parcours clients (l'inspiration au voyage, la prise de décision, la
préparation du séjour, le "pendant" le séjour et jusqu'à "l'après"), l'Office de Tourisme joue un rôle
primordial grâce à une équipe de professionnels et leurs compétences et outils efficaces. Découvrez
en détail le parcours client et les actions correspondantes de l'Office de Tourisme dans le guide du
partenaire 2020-2021.

UN GRAND TERRITOIRE... AVEC UNE RELATION DE PROXIMITÉ
Suite à la création de l'OT de destination, nous avons souhaité maintenir et pérenniser la relation de
proximité que nous entretenons depuis de nombreuses années avec nos partenaires : ainsi un
expert partenariat est présent dans chacun de nos 6 bureaux (Métabief, Pontarlier, Malbuisson,
Montbenoît, Les Fourgs) afin d'accompagner chaque socio-professionnel dans la mise en place de
son partenariat.
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