L’Officee de Tourism
me de Cham
mrousse estt classé en catégorie
c
I et
e s’engagee à :
a) M
Mettre à dissposition un espace d’acccueil et un espace d’information faci lement acce
essibles.
b) FFaciliter vos démarches.
c) V
Vous offrir du mobilier pour vous assseoir.
d) V
Vous informer gratuitem
ment sur l’offfre touristiqu
ue locale.
e) A
Afficher et diffuser ses périodes d’ouuverture exprimées en de
eux langues étrangères au
a moins.
f) V
Vous offrir l’accès libre au wifi.
g) EEtre ouvert au
a moins 30
05 jours par an samedi et
e dimanche inclus en péériode tourisstique ou
d’an
nimation.
h) R
Répondre to
oute l’année à vos courrieers.
i) A
Assurer un service d’acccueil permaanent tenu par du personnel pratiiquant deuxx langues
étraangères au moins.
m
j) A
Assurer la fo
ourniture de cartes tourisstiques, plans et guides touristiques ssur support papier.
p
k) V
Vous donner accès à so
on site interrnet trilingue
e dédié et adapté
a
à la consultation
n via des
sup
pports embarrqués.
Diffuser son information touristique également sur
s support papier
p
traduuite au moinss en deux
l) D
langgues étrangèères relativess :
– à tous less hébergem
ments tourisstiques classsés compo
ortant au moins le nom de
l’étaablissement,, les coordon
nnées postal es, le courrie
el, l’adresse du site interrnet, les coorrdonnées
télééphoniques, le niveau du classement ;
– aaux monuments et site
es touristiqu es culturels, naturels ou
o de loisirs pouvant co
omporter
l’ind
dication des tarifs d’usagge, des périoodes et horaires d’ouvertture au publ ic, du site internet et
des coordonnéees téléphoniq
ques et posttales ;
mations ;
– aaux évènemeents et anim
– aaux numéross de téléphone d’urgencee.
m) M
Mettre à jou
ur annuellement son infoormation touristique.
n) A
Afficher à l’eextérieur les numéros de téléphone d’urgence.
d
o) P
Présenter toute l’offre qualifiée de saa zone d’inte
ervention po
our toutes less clientèles.
p) V
Vous donnerr accès à la consultation des disponib
bilités d’hébe
ergements cllassés.
q) TTraiter vos rééclamations et mesurer vvotre satisfaction.
r) P
Proposer un
n service d’informationn touristique
e intégrant les nouvellles technologies de
l’infformation ett de la comm
munication (rééseaux sociaaux, téléphon
nie mobile, ggéolocalisatio
on...).
s) R
Respecter les exigences de
d la marquee Qualité Tourisme.
t) M
Mettre à vottre dispositio
on un conseilller en séjour.
u) G
Garantir la fiiabilité et l’actualité de l’’information sur l’offre to
ouristique loocale.
Nous vous souhaito ns un bon sé
éjour à Cham
mrousse !
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