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42 Place de Belledonne
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T. : +33 (0)4 76 89 92 65
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www.chamrousse.com
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L’OFFICE  
DE TOURISME 
DE CHAMROUSSE
Un syndicat d’initiative existait depuis 1952 (création du 
téléphérique). Il s’agissait d’un petit chalet en face de 
l’immeuble Le Chamois.
L’Office de Tourisme de Chamrousse a été créé en 1961. 
Les premiers documents touristiques datent de cette 
période. Le décret collectif ministériel n°69-685 en date 
du 18 juin 1969 classe Chamrousse comme « station de 
sports d’hiver et d’alpinisme ».
La commune de Chamrousse a été créée en 1989. Avant 
cette date, les différents pôles de la station appartenaient 
à des communes différentes (Vaulnaveys-le-Haut et 

Saint-Martin-d’Uriage). Les directeurs de l’Office étaient 
également les directeurs de la station, ce qui explique le 
syndicat mixte.
D’après le registre des entrées et sorties du personnel 
débuté en 1975, nous apprenons qu’à cette période le 
président de l’Office de Tourisme était le maire de Saint-
Martin-d’Uriage, M. Pierre Osella.
L’Office de Tourisme obtient le statut d’EPIC (établis-
sement public à caractère industriel et commercial) en 
1997, sous la direction de M. Christian Rochette.

L’OFFICE DE TOURISME :  
ANIMATEUR DE LA DESTINATION  
TOURISTIQUE
Au cœur de la gouvernance et la stratégie de dévelop-
pement de la destination, l’Office de Tourisme exerce 
un rôle éminent d’animateur et de metteur en scène de 
son territoire. Avec toute la confiance qu’il lui est accordé 
par les structures politiques dont il dépend, il permet de 

créer le lien entre les différents acteurs économique de la 
station : professionnels, locaux, saisonniers, prestataires, 
municipalité, remontées mécaniques… Mais il est aussi 
l’animateur de la transition touristique du territoire à tra-
vers une stratégie de développement et d’accueil 360°.

EN QUELQUES POINTS,  
VOICI SES GRANDES MISSIONS :
• • • Développement de la promotion touristique et l’image de la station

• • • Coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique

• • • Diffusion de l’informations concernant les hébergements, commerces, activités et services

• • • Montage et commercialisation de produits ou de prestations de services touristiques

• • • Développement et amélioration de l’offre touristique  
 par rapport aux exigences des clientèles françaises et étrangères

• • • Élaboration de la politique touristique locale

• • • Organisation d’animations et d’évènements

• • • Élaboration des supports de communication touristique
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+ 1 EMPLOI SAISONNIER

+ EMPLOIS SAISONNIERS

DIRECTEUR
Christopher HARDY

directionot@chamrousse.com

RESPONSABLE 
ACCUEIL
Référente Qualité  
& Famille PLus
Fanny BELLIER

responsable.accueil@chamrousse.com

RESPONSABLE 
CENTRALE  
DE RÉSERVATION
Adeline DAVID

reservation@chamrousse.com

AGENTE DE 
RÉSERVATION
Farouka JULLIEN

reservation@chamrousse.com

RESPONSABLE 
ANIMATION  
& ÉVÉNEMENTS
Richard LLORCA

animation@chamrousse.com

GRAPHISME
Céline ARLAUD

graphisme@chamrousse.com

COMMUNICATION  
& RELATIONS 
PRESSE
Chloé HALOT

presse@chamrousse.com

WEBMARKETING
Sylvain DARCILLON

webmarketing@chamrousse.com

WEB
Référente Apidae
Élise MARGAIL

web@chamrousse.com

Office de Tourisme

Régie Remontées mécaniques

RESPONSABLE  
ADMINISTRATIVE
Stéphanie ANGELIER

secretariat@chamrousse.com

CONSEILLÈRE  
SÉJOUR
Référente Boutique
Cindy GUIMET

+ 1 ALTERNANTE  
& EMPLOIS SAISONNIERS

info@chamrousse.com

L’ÉQUIPE

HORAIRES & CHIFFRES CLÉS
OFFICE DE TOURISME  
CHAMROUSSE 1650 LE RECOIN
Ouvert toute l’année

• • • INTERSAISON : du lundi au vendredi  
 [9h-12h] et [14h-17h], sauf jours fériés

• • • HIVER : du dimanche au vendredi [9h-18h]  
 et le samedi [9h-18h30] (19h en vacances scolaires)

• • • ÉTÉ : tous les jours [9h-12h] et [13h-18h]

OFFICE DE TOURISME  
CHAMROUSSE 1750 ROCHE-BÉRANGER
Ouvert pendant la saison touristique

• • • HIVER  : du lundi au vendredi  
 [9h-12h30] et [14h-18h],  
 le samedi [9h-18h30] (19h en vacances scolaires)  
 et le dimanche [9h-18h]

• • • ÉTÉ : tous les jours [9h-13h] et [14h-18h]

2  
BUREAUX  

D’INFORMATION 
1650/1750

15 000  
LITS  

TOURISTIQUES

6 TYPES D’HÉBERGEMENTS
2 hôtels, 1 chambre d’hôtes,  

5 résidences de tourisme, 2 aires  
de camping-cars, 1 auberge  

de jeunesse et 3 gîtes de groupe

+ DE 300  
JOURS  

D’OUVERTURE 
PAR AN

+ DE 18 000  
DEMANDES  
VISITEURS 

PAR AN

+ DE 11 000  
APPELS 
PAR AN
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NOS ENGAGEMENTS 
« VISITEURS »

LABEL  
QUALITÉ TOURISME
L’Office de Tourisme a de nouveau obtenu la marque Qualité Tourisme  
à l’automne 2021 et est classé en Catégorie 1 depuis 2015.  
Les engagements nationaux de qualité sont construits autour d’un tronc  
commun à toutes les filières et d’engagements spécifiques à chaque filière.

ILS SONT RÉPARTIS EN 5 CATÉGORIES
• • • COMMUNICATION ET INFORMATION : information complète, précise, à jour et disponible  
 sur les supports utilisés par la clientèle ; une signalétique interne et externe de qualité.

• • • SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE : professionnalisme, pratique des langues étrangères,  
 conseil, accueil aimable et courtois, disponibilité tout au long de la prestation.

• • • CONFORT ET PROPRETÉ DES LIEUX : confort, propreté et hygiène irréprochables  
 des locaux d’accueil, des équipements, du mobilier et des espaces extérieurs.

• • • DÉVELOPPEMENT DURABLE ET VALORISATION TOURISTIQUE DES TERRITOIRES :  
 gestion environnementale, dimension socio-économique, intégration régionale  
 et valorisation des ressources locales.

• • • QUALITÉ DE LA PRESTATION : éléments de confort et de services élevant le niveau général  
 de la qualité de la prestation et de la satisfaction de la clientèle.

LABEL  
FAMILLE PLUS
La station est labellisée Famille Plus  
depuis octobre 2017 et renouvelée en 2020.

6 ENGAGEMENTS POUR L’ACCUEIL  
DES PETITS ET GRANDS
• • • 1. Un accueil personnalisé pour les familles.

• • • 2. Des animations adaptées pour tous les âges.

• • • 3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif.

• • • 4. Des activités pour petits et grands à vivre ensemble ou séparément.

• • • 5. Tous les commerces et services sous la main.

• • • 6. Des enfants choyés par nos professionnels.
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LABEL  
FLOCON VERT
Chamrousse première station de l’Isère  
à obtenir le label Flocon Vert !

LE FLOCON VERT, C’EST UN LABEL GARANTISSANT  
L’ENGAGEMENT DURABLE DES DESTINATIONS  
TOURISTIQUES DE MONTAGNE
Ce label est développé par l’association Mountain Riders pour donner aux amoureux  
de la montagne une vision claire sur les destinations touristiques exemplaires.  
Choisir une station Flocon Vert pour vos vacances, c’est soutenir un tourisme responsable !

La station de Chamrousse a candidaté au label Flocon Vert en 2016. Elle a été auditée en décembre 2016  
et le comité de labellisation a délivré en janvier 2017 le label à Chamrousse.

Durant une année, les acteurs de la station ont travaillé pour être en conformité avec le cahier des charges  
Flocon Vert et les 31 critères obligatoires, accompagnés par Mountain Riders, le porteur du label.  
Ce travail a été mené en concertation avec les différents acteurs de la station mais aussi les habitants  
et les salariés via une démarche participative à travers un groupe Développement durable  
qui se réunit régulièrement ouvert à tous ceux qui veulent avancer.

ACTIONS EMBLÉMATIQUES DE LA STATION
• • • Centrale de réservation : charte de l’éco-propriétaire

• • • Opération de recyclage de matériel de ski par les commerçants de Chamrousse et Trivallées

> Pour toute démarche  
 QUALITÉ TOURISME  
 s’adresser à la CCI.
> Pour la labellisation  
 FAMILLE PLUS s’adresser  
 à l’Office de Tourisme.
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NOS ENGAGEMENTS 
« PARTENAIRES »
METTRE EN AVANT VOTRE ACTIVITÉ
VOUS ÊTES…  
COMMERCE OU SERVICE
SERVICES GRATUITS PRESTATION PAYANTE

• Guides pratiques hiver/été  
(nom & coordonnées)

• Insertion publicitaire  
dans le guide pratique hiver

• Site internet (descriptif & photos)

• Flyers A5 en présentoir

VOUS ÊTES…  
PRESTATAIRE D’ACTIVITÉ
SERVICES GRATUITS PRESTATION PAYANTE

• Guides pratiques hiver/été  
(nom & coordonnées a minima)

• Insertion publicitaire  
dans le guide pratique hiver

• Site internet (descriptif & photos)

• Flyers A5 en présentoir, affiches A4
• Venez représenter votre activité  
aux rendez-vous d’accueil de l’OT

VOUS ÊTES…  
HÉBERGEUR PROFESSIONNEL
SERVICES GRATUITS PRESTATIONS PAYANTES

• Guides pratiques hiver/été  
(nom & coordonnées)
• Guide hébergement  
(nom & coordonnées)

• Insertion publicitaire  
dans le guide pratique hiver
• Guide hébergement (nom & coordonnées 
+ descriptif & photos)*

• Site internet (nom & coordonnées) • Site internet (nom & coordonnées 
+ descriptif, photos & lien site internet)*

* Ce service de parution payante s’adresse également aux hébergeurs particuliers (insertion du nom  
et des coordonnées dans la liste de particuliers à particuliers du guide et le menu hébergement du site internet),  
conjointement ou indépendamment de la commercialisation par Chamrousse Réservation.
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ÊTRE EN LIEN AVEC VOUS
• • • Envoi d’une newsletter pro mensuelle avec les indicateurs d’activité de l’Office de Tourisme

• • • Envoi de mails groupés (donner ou recenser les informations pour les éditions)

• • • Envoi de SMS (fermeture des remontées mécaniques…)

• • • Accompagnement digital « Chamrousse web » : formations en ligne et ateliers

• • • Mise à disposition des documents de l’Office de Tourisme (plans, guides…)  
 en nombre raisonnable (à récupérer à l’Office de Tourisme Chamrousse 1650 uniquement)

• • • Un espace pro « acteurs éco » disponible pour vous sur notre site internet

SERVICES POUR LES HÉBERGEURS PARTICULIERS
CHAMROUSSE RÉSERVATION VOUS PROPOSE 2 FORMULES  
POUR VALORISER VOTRE LOCATION :

FORMULE 1 PROMOTION
Promotion de votre hébergement dans :

• • • La brochure hébergement : rubrique « Particuliers à Particuliers »

• • • Le site Internet de la station

FORMULE 2 GESTION LOCATIVE
Vous confiez à CHAMROUSSE RÉSERVATION le soin de commercialiser à la Centrale de Réservation  
vos biens immobiliers, services et prestations auprès du client. C’est donc CHAMROUSSE RÉSERVATION  
qui établit les contrats et gère les demandes clients.

Vous avez bien sûr la possibilité de combiner les 2 formules promotion et gestion locative, pour plus de visibilité !

À NOTER
 Toute réservation effectuée par CHAMROUSSE RÉSERVATION  

ouvre droit à une commission de 10 % sur le prix public TTC (taux révisable).
 La Centrale de réservation encaissera la totalité de la location et reversera le montant total du séjour  

après déduction du pourcentage de 10 %, dans les 30 jours qui suivent le début du séjour.
 CHAMROUSSE RÉSERVATION ne propose pas de service réceptif (remise de clés, états des lieux).  
 Ouverture minimale planning : 6 semaines minimum dont 2 semaines pendant les vacances scolaires d’hiver.
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OUTILS DE PROMOTION
ÉDITIONS DESTINÉES  
À LA CLIENTÈLE
(également disponible en visualisation en ligne et en téléchargement)

GUIDE PRATIQUE HIVER 
• • • Renseignements pratiques destinés à la clientèle 
 Diffusion : 6 000 exemplaires

GUIDE PRATIQUE ÉTÉ 
• • • Infos pratiques, hébergement, famille 
 Diffusion : 5 000 exemplaires

GUIDE HÉBERGEMENT 
• • • Présentation de tous les types d’hébergement 
 Diffusion : 1 500 exemplaires

GUIDE FAMILLE 
• • • Renseignements pratiques destinés à la clientèle famille l’hiver 
 Diffusion : 1 500 exemplaires

PLAN DES PISTES 
• • • Diffusion : 80 000 exemplaires

PLAN STATION HIVER/ÉTÉ 
• • • Diffusion : 30 000 exemplaires

PLAN BIKE PARK 
• • • Diffusion : 3 500 exemplaires

PLAN RANDONNÉE 
• • • Diffusion : 10 000 exemplaires

PLAN VIA FERRATA 
• • • Diffusion : 2 000 exemplaires

PARCOURS TRAILS 
• • • Diffusion numérique uniquement

PARCOURS VTTAE/CROSS COUNTRY 
• • • Diffusion numérique uniquement

PROGRAMMES D’ANIMATIONS 
• • • Diffusion numérique uniquement + résumé à la demande
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OUTILS WEB
SITE INTERNET  
www.chamrousse.com 

MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES APIDAE
Site d’informations touristiques Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur
Passerelle vers Isère Attractivité, France Montagne et différents médias partenaires...

WEBMARKETING
Gestion de la relation client, analyse des données web, envoi de newsletter.

RÉSEAUX SOCIAUX  Suivez-nous !

 Chamrousse Officiel : 37 000 abonnés 
 Autres comptes : Chamrousse Alpine Park,  
 Chamrousse Nordic Park, Chamrousse Snowpark Sunsetpark,  
 Chamrousse Sunset Bike Park & Chamrousse Hébergement

 13 700 abonnés  1 605 abonnés  1 117 abonnés

 372 abonnés  220 abonnés

RELATIONS PRESSE
PLUS DE 1 000 CONTACTS PRESSE PRIVILÉGIÉS
sur tous les canaux de communication (radio, TV, presse, digital)

VENTE D’OBJETS PROMOTIONNELS
BOUTIQUES SITUÉES AUX OFFICES DE TOURISME 1650 & 1750

À NOTER !
Groupe Facebook  

Acteurs économiques  

et Office de Tourisme  

de Chamrousse

Rejoignez-nous !

http://www.chamrousse.com
https://www.facebook.com/Chamrousse
https://www.instagram.com/chamroussemountainpark/
https://twitter.com/Chamrousse1700
https://www.linkedin.com/company/office-tourisme-chamrousse/
https://www.youtube.com/user/ChamrousseOT
https://www.pinterest.fr/chamrousse/
https://www.facebook.com/groups/204316771235964
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DEVENIR  
PARTENAIRE
COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
SONT AUTORISÉS À PARAÎTRE SUR LES SUPPORTS  
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES :
• • • Disposant d’un SIREN ou SIRET et justifiant d’un paiement d’une taxe  
 sur la commune au nom de la société (CET, taxe d’habitation, loyer pour un local commercial)

• • • Les acteurs  ayant obtenu des autorisations accordées par la commune  
 et autres organismes agréés (ERP, commission de sécurité…)

• • • Les syndicats locaux

• • • Les services municipaux liés à l’activité touristique  
 (bibliothèque, cinéma, patinoire, garderie, agence postale…)

• • • Les prestataires d’activités extérieurs non domiciliés à Chamrousse  
 si ces derniers proposent une activité non existante sur la station

NOUVEAU SUR LA STATION
Que faire à votre arrivée ?

1  Prendre contact avec l’accueil de l’Office de Tourisme (info@chamrousse.com / 04 76 89 99 75).

2  Transmettre les informations de vos prestations en complétant puis en nous retournant les questionnaires  
 de vos fiches APIDAE (nom, coordonnées, présentation de vos activités, tarifs, ouvertures, photos).

3  Vos activités/prestations sont prêtes à être diffusées sur nos supports d’information.

VOS ENGAGEMENTS
• • • Nous fournir les périodes d’ouverture, grilles tarifaires, informations utiles  
 concernant la prestation/le service (âge, réservation obligatoire, groupes…)

• • • Nous transmettre les modifications ou nouveautés de votre établissement  
 et répondre aux demandes de mise à jour au moins deux fois par an (avant l’édition des brochures),  
 afin d’améliorer ensemble la qualité du renseignement rendu aux visiteurs

• • • Répondre aux éventuelles réclamations de clients que nous vous transmettons  
 dans le cadre de la démarche Qualité

• • • Déposer en nombre suffisant vos supports de communication en début de saison  
 à l’Office de Tourisme (flyers & affiche A4 en format portrait - uniquement pour les prestataires d’activités)

• • • Mettre en place un lien vers le site de l’Office de Tourisme à partir de votre site web

• • • Pour les hébergeurs professionnels, nous transmettre vos disponibilités journalières  
 en saison touristique (démarche Qualité)


