
 

L’Office de Tourisme de Métabief, Malbuisson,    

Les Fourgs engagé dans une démarche qualité 

 

Nos services se sont engagés depuis plusieurs années dans une démarche afin de valoriser la qualité 
des accueils des destinations touristiques "Station de Métabief, Malbuisson-les Lacs et Les Fourgs ". 

Le 5 février 2014, l'Office de Tourisme de Métabief, Malbuisson, les Fourgs a été classé en     
catégorie II conformément aux normes de classement en vigueur. 

Le 22 juin 2016, l’Office de Tourisme de Métabief, Malbuisson, les Fourgs a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME™ conformément à la démarche qualité RÉFÉRENTIEL QUALITÉ Offices de 
Tourisme de France 2014 pour ses prestations. 

Avant fin 2016, l'Office de Tourisme de Métabief, Malbuisson, les Fourgs va demander son 
classement en catégorie I. 

 

 

 

 

 
 
 
L’Office de Tourisme de Métabief, Malbuisson, les Fourgs, s'engage à : 
 Mettre à votre disposition des espaces d’accueil et d’information ordonnés, propres, en bon 

état et facilement accessibles ainsi que du mobilier pour vous asseoir 
 Etre ouvert au moins 305 jours par an samedi et dimanche inclus en période touristique et vous 

informer des horaires d’ouverture en 2 langues étrangères (anglais et allemand)  
 Afficher à l'extérieur les numéros de téléphone d'urgence traduits en 2 langues étrangères 

(anglais et allemand)  
 Mettre à votre disposition en libre-service des informations et documentations régionales, 

classées par thèmes 
 Vous accueillir de manière aimable, souriante, courtoise, chaleureuse, en utilisant des formules 

de politesse adaptées 
 Vous informer et vous conseiller gratuitement sur l'offre touristique locale après vous avoir 

écouté et appréhendé vos centres d’intérêt. 
 Assurer un service d'accueil permanent tenu par du personnel formé et pratiquant au moins 

une langue étrangère 
 Limiter votre attente au maximum 
 Diffuser une information actualisée, sûre et complète mise à jour au minimum annuellement 
 Vous offrir un accès gratuit de 45 minutes maximum au wifi (sauf aux Hôpitaux-Neufs) 



 

 Proposer des services complémentaires : vente de billetterie, cartes de randonnée pédestre et 
VTT, vente d’activités et de visites guidées … 

 Répondre toute l'année à vos courriers, courriels et demandes sur les réseaux sociaux dans les 
meilleurs délais 

 Répondre à vos appels téléphoniques de manière soignée et proposer un service du même 
niveau qu’en face à face tout en donnant la priorité au visiteur présent 

 Présenter toute l'offre qualifiée de sa zone d'intervention pour toutes les clientèles sur des 
supports papiers, site Internet et réseaux sociaux 

 Mettre à votre disposition un site Internet entièrement dédié au tourisme comportant à 
minima les rubriques (accès, hébergement, restauration, activités loisirs), mis à jour 
régulièrement et vous offrant la possibilité de traduction en langues étrangères avec Google 
Traductor. 

 Diffuser son information touristique également sur support papier : guides pratiques, carte 
touristique, guide des hébergements et programme des manifestations et activités. Les 
informations complémentaires sont ajoutées sous forme de listes disponibles sur demande. 

 Proposer un service d'information touristique intégrant les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (réseaux sociaux, site mobile ou appli…) 

 Vous donnez accès à la consultation des disponibilités des hébergements  
 Etre à votre écoute  
 Traiter vos réclamations / suggestions et mesurer votre satisfaction 
 Respecter les exigences de la marque Qualité Tourisme 
 Garantir la fiabilité et l'actualité de l'information sur l'offre touristique locale 
 Réduire nos impacts environnementaux par différentes actions  

 

L’Office de Tourisme est à votre écoute en permanence pour améliorer la qualité de ses services. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  


