
Tél. 
 

 

L’Office

a) M

b) F

c) V

d) V

e) A

f) V

g) E

d’an

h) R

i) A

étra

j) A

k) V

sup

l) D

lang

– à

l’éta

télé

– a

l’ind

des

– a

– a

m) M

n) A

o) P

p) V

q) T

r) P

l’inf

s) R

t) M

u) G

Office de T
: +33 (0)4 76

e de Tourism

Mettre à  dis

Faciliter vos 

Vous offrir d

Vous inform

Afficher et d

Vous offrir l’

Etre ouvert a

nimation. 

Répondre to

Assurer  un 

angères au m

Assurer la fo

Vous  donne

pports embar

Diffuser son 

gues étrangè

à  tous  les

ablissement,

éphoniques, 

aux monum

dication des 

 coordonnée

aux évèneme

aux numéros

Mettre à jou

Afficher à l’e

Présenter to

Vous donner

Traiter vos ré

Proposer  un

formation et

Respecter le

Mettre à vot

Garantir la fi

Tourisme de
6 89 92 65 – 

me de Cham

sposition un 

démarches. 

u mobilier p

er gratuitem

iffuser ses p

accès libre a

au moins 30

oute l’année 

service  d’ac

moins. 

ourniture de 

r  accès  à  so

rqués. 

information

ères relatives

s  hébergem

, les coordon

le niveau du

ents  et  site

tarifs d’usag

es téléphoniq

ents et anim

s de télépho

ur annuellem

extérieur les 

ute l’offre q

r accès à la c

éclamations 

n  service  d

t de la comm

s exigences d

tre dispositio

iabilité et l’a

Nous vo

 Chamrousse
Mail : info@

mrousse est

espace d’acc

our vous ass

ment sur l’off

ériodes d’ou

u wifi. 

05  jours par 

à vos courrie

ccueil  perma

cartes touris

on  site  inter

 touristique 

s : 

ments  touris

nnées postal

 classement 

es  touristiqu

ge, des pério

ques et post

mations ; 

ne d’urgence

ent son info

numéros de 

ualifiée de sa

onsultation 

et mesurer v

’information

munication (ré

de la marque

on un conseil

ctualité de l’

us souhaito

 
e ‐ 42, place

@chamrousse

t classé en c

cueil et un e

seoir. 

fre touristiqu

uverture exp

an samedi e

ers. 

anent  tenu 

stiques, plan

rnet  trilingue

également s

stiques  clas

es, le courrie

 ; 

es  culturels

odes et hora

tales ; 

e. 

ormation tou

 téléphone d

a zone d’inte

des disponib

votre satisfa

n  touristique

éseaux socia

e Qualité To

ller en séjou

’information

 

ns un bon sé

de Belledon
e.com – Site 

catégorie I e

space d’info

ue locale. 

rimées en de

et dimanche 

par  du  per

s et guides t

e  dédié  et  a

sur support p

ssés  compo

el, l’adresse 

,  naturels  o

ires d’ouvert

ristique. 

d’urgence. 

ervention po

bilités d’hébe

ction. 

e  intégrant 

aux, téléphon

urisme. 

r.  

 sur l’offre to

éjour à Cham

nne, 38410 C
web : www.c

et s’engage

rmation faci

eux langues 

inclus en pé

sonnel  prati

ouristiques s

adapté  à  la 

papier tradu

ortant  au 

du site inter

ou  de  loisirs 

ture au publ

our toutes les

ergements cl

les  nouvel

nie mobile, g

ouristique lo

mrousse ! 

Chamrousse 
chamrousse

 

e à : 

lement acce

étrangères a

ériode touris

iquant  deux

sur support p

consultation

uite au moins

moins  le 

rnet, les coor

  pouvant  co

ic, du site in

s clientèles. 

lassés. 

lles  technol

géolocalisatio

ocale. 

.com 

essibles. 

au moins. 

stique ou 

x  langues 

papier. 

n  via  des 

s en deux 

nom  de 

rdonnées 

omporter 

ternet et 

ogies  de 

on...). 


