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Introduction

1.

Notre destination

NOTRE POSITIONNEMENT

Trouville-sur-Mer est une station balnéaire classée et un port de pêche historique, où règnent le bien-être
et la convivialité, grâce à sa magnifique plage de sable fin, une gastronomie de renom et un riche patrimoine
architectural préservé. Une destination authentique en Normandie qui séduit aujourd’hui les

voyageurs en quête d’inspiration et d’art de vivre.

AUTHENTICITÉ

La qualité de service est en pleine expansion et tend à se généraliser de plus en plus. Elle est complétée

BIEN - ÊTRE

d’une volonté permanente d’amélioration de notre efficacité interne.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la force d’un Office de Tourisme s’exprime dans sa capacité à répondre
et à anticiper les attentes du consommateur. La diversité de l’offre touristique, la mobilité des clients mais aussi, les
nouvelles pratiques de consommation ont rendu le touriste de plus en plus exigeant.
Ainsi la fidélisation du visiteur-client par la qualité des services est devenue l’un des principaux moyens du
développement touristique.

VALEURS
DE TROUVILLE-SUR-MER
ART DE VIVRE

NOTRE BOOK QUALITÉ

Le book qualité est un outil incontournable pour toute entreprise engagée dans une démarche qualité. Nous avons
souhaité rédiger ce document de manière simple et pédagogique pour le rendre attrayant et compréhensible en un
clin d’œil.
Ce book présente notre destination, décrit notre organisation, relate notre stratégie et nos objectifs qualité.
Il est destiné à l’équipe et à l’ensemble des acteurs en lien avec l’Office de Tourisme.

OBJECTIFS : conforter notre engagement dans la Démarche Qualité, valoriser nos métiers et le
fonctionnement de la structure, tendre vers toujours plus d’efficacité, plus de service et plus de
qualité, nous adapter aux nouvelles attentes de la clientèle et considérer les habitants de Trouville,
qu’ils soient résidents permanents ou secondaires, comme de véritables ambassadeurs de notre
station.
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FAMILLE

CONVIVIALITÉ
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Notre destination
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
• Hébergement :
> 16 hôtels – 950 lits environ
> 2 Résidences hôtelières :
- 27 logements (P&V) + 78 (Tamaris)
• Fréquentation de la station pendant les week-ends :
soit 120 et 240 lits = 460 lits
entre 20 000 et 35 000 personnes selon la météo
> Environ 60 propriétaires de meublés inscrits
• Fréquentation pendant les vacances : entre 30 000
à l’OT soit 69 logements = environ 260 lits
et 50 000 personnes selon les périodes
> 4 maisons d’hôtes inscrites à l’OT
• Fréquentation estivale : entre 50 000 et 100 000
soit 16 chambres = environ 30 lits
personnes selon les périodes et les conditions météo
> 1 camping
• Nombre de commerces : 270
Soit 1 800 lits approximativement
• Nombre de restaurants : 78
• 4 819 habitants à l’année (1er janvier-2018)
• 4 000 résidents secondaires environ

NOS

ATOUTS TOURISTIQUES

PORT DE PÊCHE HISTORIQUE
POISSONNERIE EMBLÉMATIQUE
ET CLASSÉE avec 9 poissonniers ouverts toute l’année

PATRIMOINE BALNÉAIRE
ET MARITIME

VILLAS sur la plage directement sur le sable
RUE COMMERÇANTE PIÉTONNE
MUSÉE VILLA MONTEBELLO
CURES MARINES
RESTAURANT ÉTOILÉ
CASINO DE 1912
LABELLISATION FAMILLE PLUS
PISCINES
ECOLE DE VOILE
ECOLE DE SURF
6

TENNIS
MINI GOLF
MANÈGES ET JEUX de plein air
CLUB ENFANTS
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
PETIT TRAIN
VISITES GUIDÉES
LOCATION DE VÉLOS

ET DE ROSALIES

MONUMENTS CLASSÉS
OU INSCRITS

Roches Noires - Musée Villa Montebello - Cloche
de la poissonnerie - Ecurie du château d'Aguesseau –
Casino

PROGRAMME D’ÉVÉNEMENTS
FESTIFS, CULTURELS, LUDIQUES,
MUSICAUX TOUTE L’ANNÉE
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Notre destination

2.

QUI SONT NOS CLIENTS ?
Les individuels

en hébergement marchand
(Français et étrangers)

Les touristes
de passage

(Français et étrangers)

NOS
CLIENTS

NOTRE RÉSEAU DE TRAVAIL
Les groupes de loisirs
de passage
ou en hébergement
marchand
Les résidents
permanents
Les résidents
secondaires

Les professionnels

(autocaristes, entreprises, TO)

Notre écosystème

LE COMITÉ DE DIRECTION
L’OT est administré par un Comité de Direction et géré par un Directeur Général.
Le Comité de Direction comprend :
> 9 membres issus du Conseil Municipal, dont :
- Un président : CHRISTIAN CARDON, maire de Trouville
- Un vice-président : DIDIER QUENOUILLE, adjoint aux finances, délégué au tourisme
> 8 membres issus de professions et activités intéressées par le Tourisme
Le Comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’Office du
Tourisme, et notamment sur le budget, les comptes, les effectifs et leurs rémunérations, les contrats, conventions
et tarifs, la stratégie annuelle et le plan de communication et toutes autres questions.

Le Comité de Direction se réunit 6 fois par an.

NOTRE SOCLE DE CLIENTÈLES : LES FAMILLES

LE GROUPE DE TRAVAIL
STRATÉGIE D'IMAGE
ET DE COMMUNICATION

LE GROUPE DE TRAVAIL LOCAL QUALITÉ
11 membres : OT, élus, sociopro

D’OÙ VIENNENT
NOS CLIENTÈLES ?
Paris
40%

84 % de nos clientèles sont françaises,
dont 64 % en provenance de Paris-Ile de France
(source : chiffres OT 2017 Tourinsoft)

Autres régions

16 % de nos clientèles sont étrangères

12%

(source : chiffres OT 2017 Tourinsoft)

LES CATÉGORIES

SOCIO-PROFESSIONNELLES

En 1er : les retraités
En 2ème : les chefs d’entreprises et commerçants
En 3ème : les cadres sup et professions libérales
En 4e : les étudiants – les employés
(source enquête réalisée en 2015)

TOP 4 DES MARCHÉS
DE PROXIMITÉ :
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> 1er : Belgique (36 %)
> 2e : Allemagne (25 %)
> 3e : Grande-Bretagne (17 %)
> 4e : Pays-Bas (12 %)

(Alsace, Pays de Loire, Rhône Alpes)

Hauts de France
4%

2 réunions par an

12 membres :
OT, élus, sociopro

NOTRE ÉCOSYSTÈME INSTITUTIONNEL
ET TOURISTIQUE EXTERNE
OTTN

CLIC

Calvados Attractivité

Normandie
20%

Ile de France
24%

2 réunions
par an

UDOTSI
Pôle métropolitain
Atout France

OT
DE
TROUVILLE

Cluster
Tourisme Littoral
(Atout France)
Normandie Attractivité
Club Croisière du Havre
Offices de Tourisme
de la région
9

3.

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?
NOTRE BUDGET ANNUEL
ENVIRON 900 000 €

QUELQUES DATES CLÉS
Décembre 2010

Changement de statut : l’OT devient EPIC Office de
Tourisme

2017
76 % de recettes publiques
dont :

2011

50% subvention Mairie
47% taxe de séjour
3% autres

2011

24% de recettes propres

Obtention de l’autorisation de commercialisation de
produits touristiques (immatriculation au registre des
opérateurs de voyages et de séjours)
Obtention du Trophée du Tourisme du Calvados pour notre
application Iphone

2012

Boutique, visites guidées,
commercialisation, partenariats,
sponsorings

Obtention du Label Famille Plus

2013

L’OFFICE
DE TOURISME

EN QUELQUES CHIFFRES

2014

(réf 2017)

Classement de la commune en Station Classée de Tourisme
Ce classement est obtenu pour 12 ans

> 76 % de recettes publiques
> 24% de recettes propres

2016

(commercialisation, partenariats, boutique, animations,
visites)

L’OT de Trouville décide de garder son Office de Tourisme
communal suite à la dérogation de la Loi Notre, et ne
rejoint pas la SPL de In Deauville & son territoire

> 363 jours d’ouverture par an
> 30 000 demandes de renseignements

2017

au comptoir par an

> 120 000 visiteurs par an
> 330 partenaires fidèles
> 2 000 participants aux animations
chaque année
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- Classement de l’Office de Tourisme en Catégorie 2
(janvier)
- Obtention de la Marque Qualité Tourisme (octobre)
- Classement de l’Office de Tourisme en Catégorie 1
(décembre)

> 300 000 visiteurs sur le site
> 4 200 Fans sur Facebook
> 2 300 abonnés Instagram
> 100 demandes et accueils journalistes

- Travaux d’aménagement de l’espace accueil et création
d’un espace boutique mutualisé avec la Galerie du Musée
- Etude de positionnement et élaboration de la stratégie
touristique 2018-2020

En prévision 2018

- Renouvellement de la Marque Qualité Tourisme (2018)
- Renouvellement du label Famille Plus (2018)
- Renouvellement du classement en Catégorie 1 (2018)
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Qui sommes-nous ?

L’ÉQUIPE

NOS MISSIONS
ACCUEIL DU PUBLIC
et CONSEILS EN SEJOURS

EDITION ET DIFFUSION
DES SUPPORTS TOURISTIQUES
> plans, guides, brochures hebergements, guide
enfants…
PROMOTION ET MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL
ET BALNEAIRE DE LA VILLE
en proposant des visites guidees groupes et
individuels, des visites conférences, des ateliers
thématiques...
GESTION D’UNE BOUTIQUE
et DEVELOPPEMENT D’UNE GAMME DE
PRODUITS DÉRIVÉS thématiques
BILLETTERIE des événements
de l’office de tourisme et de la ville
ORGANISATION DES ANIMATIONS
pendant les vacances scolaires à destination des
familles en fédérerant un reseau de partenaires/
prestataires d’animations
ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJETS
D’EVENEMENTS (com. et organisation)
SUIVI DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
et du DOSSIER CLASSEMENT
SUIVI DE LA LABELLISATION
FAMILLE PLUS de la ville

COORDINATION
DE LA COMMUNICATION
de la destination et des événements
de la ville
DEVELOPPEMENT
et SUIVI DU SITE INTERNET
de l’Office de Tourisme
GESTION et ANIMATION
DES RESEAUX SOCIAUX
(facebook, twitter, instagram, you tube)
RELATIONS AVEC LES MEDIAS
(presse, mag, tv, radios, web tv)
DEVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES FINANCIERS
et MATERIELS
CONCEPTION
et COMMERCIALISATION
DES OFFRES DE SEJOURS PACKAGÉES
pour les groupes de loisirs et les professionnels

Qui sommes-nous ?
Christian CARDON : Président
Didier QUENOUILLE : Vice Président
COMITÉ DE DIRECTION

Salma AMER

Directrice Adjointe
de l’Office de Tourisme
•
Responsable administrative
et financière
•
Reponsable du Pôle Tourisme
et Production

Equipe Communication de la Ville
Sophie MILLET DAURÉ

SERVICE COMMUN
VILLE/OFFICE
Communication
Evénements / Animations
Marketing identitaire
Image de la Ville

Responsable : Sophie Millet Dauré

Armelle
LETHOREY
Chargée des
animations
•
Marketing
identitaire
•
Référente
Famille Plus

Chargée de
Communication
et relations
presse

Directrice générale
de l’Office de Tourisme
•
Responsable Communication
de la Ville

(CDI - PLEIN TEMPS/ANGLAIS-ALLEMAND
SERBO-CROATE)

(CDI - PLEIN TEMPS - ANGLAIS-ALLEMAND)

Sophie
LEGRAND

Fabrice
DUHAMEL

(MISE
À DISPOSITION
28H/SEMAINE
TEMPS PARTIEL)

(MISE
À DISPOSITION
7H/SEMAINE
TEMPS PARTIEL)

Infographiste

Webmaster

Isabelle
LEMONNIER
Responsable des
Partenariats
•
Responsable des
Editions
•
Référente
Chambres
d’Hôtes R

(CDI - PLEIN TEMPS
ANGLAIS
ESPAGNOL)

(CDI - PLEIN TEMPS
ANGLAIS
ALLEMAND)

Responsable
Accueil,
Qualité et
Boutique

(CDI - PLEIN TEMPS
ANGLAIS
ESPAGNOL)

Isabelle
MOESLÉ

Conseillère en
séjour
•
Guide patrimoine
(MISE À DISPOSITION PLEIN TEMPS
ANGLAIS
ESPAGNOL)
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Responsable
Promotion,
Groupes
et
Commercialisation

Camille
LEMONNIER

(CDI - PLEIN TEMPS
/ ANGLAIS)

VALORISATION et PROMOTION
DE LA VILLE
SUR LES SALONS GRAND PUBLIC ET
PROFESSIONNELS
MISE EN PLACE DES ACTIONS
DE CONQUETE DE NOUVELLES
CLIENTELES et de FIDELISATION
> newsletters, réseaux sociaux, site internet, fichier
d’abonnés, téléchargements de l’appli, campagnes
e-mailings et notifications/push…

Carine
VERDIER

Sandrine
VIMEUX

Conseillère en
séjour
•
Régisseur
de l’Epic
(CDI MI- TEMPS
ANGLAIS
ITALIEN)

Floriane
MARTIN

Conseillère en
séjour
•
Adjointe Qualité
(CDI - PLEIN TEMPS
ANGLAIS
ALLEMAND)
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Le site internet

15

Les réseaux sociaux
La borne tactile d’information
7 j/ 7
L’application Iphone

LES SUPPORTS NUMÉRIQUES
SALLES À LOUER

GUIDE DES
FAMILLES

2017-2018
POUR VOS RÉUNIONS FAMILIALES, MARIAGES...

Pour découvrir Trouville-sur-Mer autrement, tout en s’amusant,
l’Office de Tourisme vous propose ce petit quizz.
Trouvez les réponses en vous promenant et en observant les
différents sites de notre ville. Allez à la bibliothèque municipale
faites une visite guidée, ou bien en questionnant les habitants !

Bonne chance !
OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

Téléchargez gratuitement
notre application sur APPStore

sur notre site

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

Dirigez vous vers le pont et profitez de la vue du port de Trouville-sur-Mer !

B Quel nom porte ce pont reliant Trouville-sur-Mer à Deauville ?
C Quel nom porte le boulevard principal de Trouville-sur-Mer ?
Descendez le long du quai, allez en direction de l’Office de Tourisme.

D Quel symbole trouvillais figure sur le mur de l’Office de Tourisme ?

Dirigez vous vers la poissonnerie.

Trouville

à portée de main

Découvrez

toute l’actualité
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Vous êtes désormais prêt à partir à la découverte d’anecdotes historiques
et culturelles de Trouville-sur-Mer ! Regardez bien le plan qui figure au
dos, il vous sera indispensable !

Toute l’année,
restez connectés
à Trouville-sur-Mer !

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Amusez-vous

www.trouvillesurmer.org

ACTIVITES
SPORTIVES
ET CULTURELLES
2017-2018

QUIZZ
DÉCOUVRIR
TROUVILLE

SALLES
À LOUER

ER

de

JUILLET • AOÛT

l’été

OFFICE DE TOURISME

R-M

Decouvrir
TROUVILLE-SUR-MER
DÉCOUVRIR
AGENDA
DE L’ÉTÉ

avec notre jeu de piste
A la rescousse
de P’tite Mouette

E-S
U

E Quel est le nom de l’église que vous apercevez sur les hauteurs ?
F Quel commerce fait référence aux compagnons de Tintin ?
Placez vous devant la poissonnerie.

AGENDA
BIMESTRIEL

G Combien y a-t-il de poissonniers ?
Derrière vous...

PLAN

H Comment s’appelle la terrasse des “ Vapeurs ” et des “ Voiles ” ?
Passez devant la mairie et allez jusqu’à la place du Casino.

I Quel écrivain célèbre peut-on voir près de cette place ?
Le long du chenal de la Touques, contournez le Casino et les Cures Marines.
Vous êtes sur la Promenade des Planches.

MAI • JUIN

2018

À télécharger gratuitement

IL L

ACTIVITÉS
GUIDE
DE SÉJOUR

TROUVILLE
S UARgenda
-MER
l

DEMANDEZ LE GUIDE DES FAMILLES
AVEC LE GUIDE DE SÉJOUR,
ET PASSEZ D’INOUBLIABLES MOMENTS À TROUVILLE-SUR-MER !

’

Decouvrez une multitude d’activites
variees pour tous les ages...

J Combien d’affiches de Savignac sont exposées sur les Planches ?
K Quelle est la longueur de la Promenade des Planches ?

L Quelle villa de bord de mer est restée à l’identique depuis sa construction et appartient toujours à un seul propriétaire ?
Tout au bout dela Promenades des Planches, découvrez les Roches Noires,
ancien hôtel transformé en résidence privée.

M Quel célèbre auteur y séjourna de 1963 à 1996 ?
Prenez l’escalier à droite, placez vous devant le Musée Villa Montebello.

N En quelle année fut-il construit ?
Si le coeur vous en dit, visitez l’exposition en cours.
Continuez le long de la rue d’Orléans, et prenez à gauche vers la rue Thiers.
Dirigez vous vers l’escalier du Serpent, préparez vous à monter !

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

TOURIST GUIDE

2017

LE GUIDE DE

SÉJOUR

OFFICE DE TOURISME
• TROUVILLE-S
UR-MER

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

O Combien y a t-il de marches ?
Arrivé là-haut, reprenez votre souffle et contemplez ce paysage unique
de Trouville-sur-Mer ! Redescendez et dirigez vous vers la rue des Bains ;
empruntez la rue des Rosiers. Regardez bien les façades.

P Quel personnage célèbre a fait halte dans cette rue ?
Votre balade se termine, n’hésitez pas à venir à l’Office de Tourisme pour
vérifier vos réponses. De plus, nos conseillères en séjour vous aideront à
organiser votre week-end ou vos vacances à Trouville-sur-Mer...

TOURIST GUIDE

DE SÉJOUR

LE GUIDE

2017

32 Bd Fernand Moureaux - 14360 Trouville-sur-Mer
Tél : 02 31 14 60 70 • www.trouvillesurmer.org
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> Informer nos clientèles, via les différents supports
de communication de l’OT
> Bien échanger nos informations au sein de l’équipe
> Partager nos connaissances et savoir-faire à nos
personnels saisonniers et nouveaux entrants
> Valoriser nos actions et réalisations auprès de nos élus
et partenaires
> Faire partager notre passion pour la destination

PARTAGE

> Accueillir avec bienveillance et chaleur nos visiteurs
> Conseiller, accompagner, aider nos partenaires ; en être proches
> Organiser des moments conviviaux : cocktail des partenaires,
repas équipe, découverte de nos partenaires…
> Faciliter l’intégration des nouveaux entrants, les mettre
à l’aise

CONVIVIALITÉ

> Être efficaces dans notre travail et notre organisation
> Mettre en place des outils pour gagner du temps
> Être réactives et disponibles auprès de nos partenaires
et de nos visiteurs

EFFICACITÉ

> Être à l’écoute de nos clientèles, nous adapter à leur
attentes, répondre à leurs besoins
> Être disponibles pour nos partenaires et les conseiller
> Réaliser des enquêtes de satisfaction
et sondages réguliers
> Organiser des GTL et trouver des solutions
aux problèmes

ÉCOUTE

2017

2018

Agenda

LE PLAN

’

> Respecter nos engagements qualité, appliquer
les procédures, analyser nos actions et tendre vers
l’excellence
> Se former en continu pour s’adapter aux évolutions
de nos métiers
> Être experts sur notre destination pour mieux
la valoriser et la promouvoir

PROFESSIONNALISME

ET LES VALEURS DANS NOS ACTIONS

LES VALEURS DE L’ÉQUIPE

LES SUPPORTS PAPIER
L’OT communique toute l’année sur de nombreux supports papier ou numériques auprès de ses
clientèles en France et à l’étranger ; Les supports sont pour la plupart traduits en langues étrangères.

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

PANNEAUX ROND-POINTS X2
GRAND PANNEAU ENTRÉE DE VILLE
PANNEAU ENTRÉE MAIRIE
PANNEAUX SUCETTE ET DECAUX
PANNEAU AFFICHAGE MAIRIE
DRAPEAUX, KAKÉMONOS SUR LE QUAI
AKILUX BOULEVARD F. MOUREAUX
BANDEROLE ESPLANADE DU PONT
FRONTON MAIRIE
GRAND STICKER VITRINE OFFICE
AFFICHES GRAND FORMAT COMPTOIR OFFICE X 3
PANNEAUX ÉTÉ ETS DES BAINS
AFICHAGE A4 COMPTOIR OFFICE / VITRINE
PANNEAUX ÉTÉ CHALET PLAGE ET WC QUAI
PANNEAUX AGENDA BIMESTRIEL

NOTRE CARTOGRAPHIE MÉDIAS/CANAUX
SALONS

• MAIRIE

• SALONS GRAND PUBLIC
• SALONS PRO-WORKSHOPS

AFFICHAGES
• RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK - TWITTER
INSTAGRAM - YOU TUBE

• SITE WEB

AGENDA
BANDEAU INTERNET
TOURINSOFT

• OFFICE DE
TOURISME

DIGITAL

HENNEQUEVILLE/MAIRIE

PANNEAUX FAÇADE OFFICE X4
• APPLICATION MOBILE

• SIGNATURE MAIL

MÉDIAS / CANAUX

SITES WEB INSTITUTIONNELS
• SITES PARTENAIRES

PUBLI-REPORTAGES MAGAZINES
CAMPAGNE PUB
REPORTAGE

E-MAILING PONCTUELS
• PRESSE

• E-MAILING

(ABRI-BUS / 4X3)

PARTENARIAT
CAMPAGNE PUB
REPORTAGE

• AFFICHAGE

ABONNÉS, PARTENAIRES, PRESSE,
OFFICES DE TOURISME

NEWSLETTER HEBDO

• TV
CAMPAGNE D’AFFICHAGE EXTÉRIEURE

CRT, CDT, VIA FRANCE, ATOUTS FRANCE,
GRAINE DE VIKING
SITE WEB D’OUSET FRANCE «INFOS LOCALES»

«COUPS DE COEUR»

MASS MÉDIA
• SUPPORTS EXTERNES
DIGITAUX

• RADIO

BORNE TACTILE EXTÉRIEURE
ECRAN PLASMA

• GUIDE DE SÉJOUR
• BOUTIQUE

• MARQUE-PAGES
AGENDA DE L’ÉTÉ
AGENDA BIMESTRIEL
SUPPORTS SPÉCIFIQUES GRANDS ÉVÉNEMENTS
SUPPORTS JEUX ET ATELIERS
DOSSIERS / COMMUNIQUÉS DE PRESSE
AFFICHES
FLYERS, DÉPLIANTS, PROGRAMMES
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MAGAZINE LA MOUETTE
FLYERS «LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ»
DÉPLIANT RDV CULTURELS

• ÉQUIPE ACCUEIL

• AGENDAS

PRINT

• PRÉSENTOIRS FLYERS

ACCUEIL
• SUPPORTS
ANIMATIONS

• COMPTOIR
VITRINE INFOS

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
PROGRAMME DU JOUR EN ÉTÉ
PROGRAMME DE LA SEMAINE
PROGRAMME DU WEEK-END

• BILLETERIE LOGOTÉE
• MAIRIE
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4.

5.

Notre projet

L’Office de Tourisme de Trouville a pour missions de renforcer l’attractivité de la destination,
d’augmenter la fréquentation touristique tout au long de l’année et de contribuer à son
développement économique.

Pour y parvenir, l’OT s’est fixé des objectifs :
• RENFORCER LA NOTORIÉTÉ
DE TROUVILLE, au travers de la qualité de son
accueil et de ses services, des outils numériques,
des déplacements sur des salons GP ou Pro, des
publications, des actions auprès des médias.
• CONQUÉRIR DE NOUVELLES
CLIENTÈLES, les inciter à venir séjourner à
Trouville, au travers d’actions promotionnelles en
France et à l’étranger.
• FIDÉLISER, ET CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
D’AMBASSADEURS, en offrant une qualité
d’accueil et de services, en proposant des
programmes d’animations riches et diversifiés tout
au long de l’année, et en poursuivant ses actions de
communication ciblées.
• AUGMENTER SES RECETTES PROPRES
au travers des partenariats, des ventes de prestations,
de la boutique, de la commercialisation.

Pour atteindre ses objectifs, l’OT
établit :
> une stratégie touristique sur 3 ans
> un plan d’actions par service
sur 3 ans
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Faire
connaître

Nos objectifs qualité

LA QUALITÉ : NOTRE PRIORITÉ !
Qualité Tourisme est une marque promue et garantie par l’état français dont
l’objectif est d’accroître le niveau de qualité des établissements accueillant des
visiteurs.
Parmi les objectifs que s’est fixé l’Office de Tourisme, la Démarche Qualité
représente un des piliers de la politique stratégique de l’OT.

Notre politique s’appuie sur des objectifs auxquels l’OT de Trouville-sur-Mer tend à répondre :

OBJECTIFS PAR RAPPORT AU CLIENT
• Donner confiance et satisfaction aux clients
• Fidéliser les clients actuels et en gagner de nouveaux
• Diminuer les réclamations

Faire
venir

OBJECTIF STRATÉGIQUE

Faire
aimer
Faire
rester
Faire
revenir

• Améliorer l'image de marque en diminuant les mauvaises références et en augmentant la notoriété.
• Renforcer son avantage par rapport à la concurrence
• Se développer – améliorer notre résultat

OBJECTIF HUMAIN

• Mise en valeur du travail du personnel et augmentation de la motivation vis à vis d'un travail bien fait.
• Améliorer les relations internes.
• Performance dans la réalisation des animations et des activités.

LES AVANTAGES
DE LA QUALITÉ
• un client satisfait devient le meilleur ambassadeur
pour la destination
• la satisfaction de la commune et des élus
• la motivation et la fierté de l’équipe
• un professionnalisme accru
• la reconnaissance des partenaires
et des institutionnels du tourisme
• des moyens et des outils adaptés et performants

LES RÉPERCUSSIONS
DE LA NON QUALITÉ
• un client mécontent le dira au moins à 10 personnes
de son entourage et publiera de mauvais avis
• baisse du nombre de visiteurs
• mauvaise image auprès des partenaires et des élus
• dangereux pour l’image de la destination
• perte de temps, outils non adaptés
• équipe démotivée
19

Nos objectifs qualité

Nos objectifs qualité
L’ORGANISATION QUALITÉ

NOS INDICATEURS D’ÉVALUATION
NOTRE BUT
> Progresser et répondre aux attentes de nos clients de plus en plus exigeants
NOS ACTIONS
> Surveiller les indicateurs qualité et d’activité, analyser, mesurer, évaluer l’efficacité de nos services,
réajuster, corriger

Rapports GTL • Rapports Audits

Avis en ligne :
internet, réseaux sociaux

Questionnaires
de satisfaction visiteurs

Remarques des visiteurs

Réclamations
des visiteurs
Dysfonctionnements
internes

INDICATEURS
QUALITÉ

Suggestions des visiteurs
Enquêtes ponctuelles

Sondages
partenaires/prestataires

Tableau enregistrement
des formations

La RAQ
assure la maîtrise et la gestion de
la qualité en ce qui concerne le
respect des procédures de l’OT

Elle attribue les
différentes fonctions
et supervise
l’application des
décisions prises

> suivi des procédures qualité
> recueil, l’enregistrement et l’archivage de
toutes les non conformités émises en interne
> animation du GTL
> mise en place des actions correctives
et leur suivi jusqu’à la résolution des
dysfonctionnements
> suivi des indicateurs, en collaboration avec
son adjointe qualité
> mise à jour des outils de la démarche
> animation qualité de l’équipe

Rapport mensuel

Bilan des vacances
Plan d'actions avec
indicateurs d'évaluation

La direction définit
la politique qualité
de l’OT

Elle vérifie l’efficacité
du système, pilote et
met en œuvre le système
de management par la
qualité, participe au
GTL, vérifie l’atteinte
des objectifs et alloue les
ressources nécessaires.

INDICATEURS
D'ACTIVITÉ
ET DE
PERFORMANCE

étudier les dysfonctionnements sur la destination

Rapport d'activité
annuel
Bilan des actions
de promotion

GTL

Groupe de Travail Local :
élus, OT, socioprofessionnels

étudier la synthèse des indicateurs qualité de l'accueil

Mettre en en place des actions correctives
(OT, Commune)
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Nos objectifs qualité

Nos objectifs qualité

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
EN INTERNE
NOTRE BUT :
> Renforcer l’esprit d’équipe et la culture d’entreprise
> Favoriser les échanges et les partages d’information
> Minimiser ou désamorcer les conflits internes

Réunions d'équipe mensuelles
Boîte à idées
Docs sur Google Drive OT
Entretiens annuels
Dossier COMMUN
sur tous les ordinateurs

Cahier de liaison en ligne

QUALITÉ
DE
COMMUNICATION
EN INTERNE :
OUTILS
ET ACTIONS

Brief programme
des animations
Affichages obligatoires
E-mailings d'infos
ponctuels
Sortie/découverte équipe

L’OT ET LA COMMUNE
OBJECTIFS VIS À VIS DE LA COMMUNE
• Déterminer et mettre en place la stratégie touristique et le plan d’actions
• Etre experts de l’environnement et de l’évolution du tourisme
• Maintenir un cadre de concertation permanent
• Etre force de propositions et de conseils

Réunions en mairie :

- culture communication
- réunion DGS
- réunion de direction

Conventions d’objectifs annuelle
Statuts
Convention OT/Ville
Approbation du budget, des
comptes et du rapport d'activité
par le Conseil municipal
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Comité de direction
9 élus
6 réunions par an

RELATIONS
ET
PARTENARIATS
AVEC LA
COMMUNE

Direction de la communication de la ville par l’OT
Aide aux animations
de la ville
Boutique-billetterie
mutualisée avec la ville
Mises à disposition de l'Office
de personnels de la mairie
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Nos objectifs qualité

Nos objectifs qualité
L’OT ET LES PARTENAIRES

L’OT ET LES INSTITUTIONNELS DU TOURISME

L’ensemble des services de l’OT entretient un lien privilégié avec les partenaires de l’OT.

L’OT de Trouville entretient des relations étroites avec de nombreux organismes régionaux et nationaux.
Il s’appuie sur leurs expertises pour faire évoluer sa stratégie et son plan de promotion, ou faire progresser les
équipes à travers des séminaires, éductours, ateliers et formations.

Participation à l'observatoire
touristique départemental
TOURiNSOFT

> Bien connaître nos partenaires pour mieux les valoriser
> Prendre en compte leur avis
> Être disponibles et à leur écoute
> Les accompagner, les conseiller

Adhésion au
Cluster Tourisme Littoral :

Diffuser l'information
départementale et régionale

membre du bureau depuis 2016

L’OT
ET LES
INSTITUTIONNELS
DU
TOURISME

Adhésion Club Croisière

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

Communication de nos
informations
(stats, docs, newsletters...)
Adhésion à la plateforme
d'infos touristiques
TOURINSOFT
Participation aux réunions,
formations, éductours, ateliers,
AG, séminaires...

OBJECTIFS VIS À VIS DE NOS PARTENAIRES :

Membre du groupe de
travail du Pôle
métropolitain de
l'estuaire de la Seine

> Rendez-vous partenaires réguliers
> Visite des nouveaux partenaires en équipe
> L’OT communique auprès de ses partenaires
> L’OT fait la promotion de ses partenaires sur tous ses
supports numériques, papiers et au sein de l’OT

Participation à la Bourse
d'échange annuelle

> L’OT relaye les publications de ses partenaires sur Facebook

GUIDE DU

PARTENARIAT
POURQUOI ET COMMENT

> Récolte les informations auprès d’eux pour alimenter :
l’agenda bimestriel, la newsletter, les réseaux sociaux, le site
internet, les offres spéciales/bons plans, Tourinsoft

DE L’OFFICE DE TOURISME
DE TROUVILLE-SUR-MER ?

> L’OT diffuse toutes ses éditions chez ses partenaires

DEVENIR PARTENAIRE
2018

© photo : www.bab13.com

> Valorise ses partenaires en les impliquant aux :
- actions de promotion (stands sur des salons, foires)
- aux événements et aux animations
- cocktails événementiels
- aux offres packagées commercialisées par l’OT
- aux accueils de TO et accueils presse

Partner’s Day
GAGNEZ EN VISIBILITÉ AVEC LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

« PARTNER’S DAY »
DE L’OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER
L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer vous propose d’optimiser votre visibilité
en profitant d’une vitrine supplémentaire auprès de nos 125 000 visiteurs annuels
dans l’espace accueil de l’Office de Tourisme.
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Ces opérations vous permettent de réaliser
des animations spéciales auprès de notre
public :
> présenter votre activité/votre site
> faire déguster vos produits
> mettre en avant un fournisseur
> présenter une offre ou une nouveauté
de votre établissement
> prendre des contacts afin de développer
votre réseau

Nos partenaires représentent toutes les professions liées
à l’activité touristique : les hébergements, les restaurants,
les structures de loisirs, les structures de services, les
établissements culturels, les commerçants et artisans.

RÉSERVEZ VOTRE « PARTNER’S DAY » :

Isabelle LEMONNIER
Responsable Editions – Partenariats
Tél. : 02 31 14 60 74 ou 06 40 70 14 93
isalemonnier@trouvillesurmer.org

www.trouvillesurmer.org

> Organise des Partner’Days : ½ journée de mise en avant
du partenaire dans les locaux de l’OT
> Convie ses partenaires pour le cocktail annuel des
partenaires
> L’OT assure la mise à jour de l’état des réservations
> L’OT peut mettre en vitrine/ou boutique des produits de ses
partenaires
25

Nos objectifs qualité
L’OT ET SES VISITEURS

Nos objectifs qualité
L’OT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’OT s’inscrit dans une démarche de développement durable par diverses actions.

OBJECTIFS VIS À VIS DE NOS VISITEURS :
> Prendre en compte leurs attentes
> Maîtriser parfaitement notre territoire pour mieux les informer
> Les accompagner avant, pendant et après leur séjour
> Leur assurer un service de conseil personnalisé pour rendre leur séjour parfait
> Tout mettre en place pour les satisfaire et les fidéliser
> Tenir compte de leurs avis et suggestions
> Trouver des solutions en cas de réclamations

Gestion raisonnée des
impressions
Gestes quotidiens
eco-responsables
Éclairage à détection
de mouvements
Collaboration avec
des imprimeurs certifiés

ORIENTER

ACCUEILLIR
INFORMER

FIDÉLISER
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ACTIONS
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Gestion raisonnée
des déplacements
Tri sélectif
Mise en veille automatique
des équipements

• Accès à l’OT largement signalé
• Stationnement facilité
(grand parking des quais face à l’OT et stationnement PMR)

• Un accès à l’information facilité, même quand l’OT est fermé
(affichage extérieur, borne tactile d’information)
• Des locaux pensés et aménagés pour offrir un confort maximal aux visiteurs
• Des services complémentaires : boutique / billetterie / espace wifi…
• Un personnel formé à l’accueil de tous les publics :
> Clientèles étrangères : CES parlant à minima 1 langue étrangère,
documentation OT bilingue, présentoir de documentation spécifique
> Personnes en situation de handicap : information relative à l’accessibilité
du territoire, aménagement de l’accueil adapté PMR, formation du personnel

• Approfondir la demande client pour cibler les réponses apportées
et susciter l’envie de revenir ou de prolonger le séjour !
• Marquer l’identité familiale de la station pour se positionner comme
une référence dans l’accueil et l’animation de cette clientèle
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6.

Nos services

Nos services

DIRECTION

ACCUEIL

ORGANISATION ET EXIGENCE

ANTICIPER POUR PERFORMER

LA QUALITÉ AU CŒUR DE TOUTES NOS ACTIONS

LA QUALITÉ N’EST PAS UNE ACTION TEMPORAIRE,
C’EST UN PROCESSUS D’AMÉLIORATION CONTINU

LA QUALITÉ, SOURCE DE PROGRÈS

MISSIONS
MISSIONS

• Assurer le bon fonctionnement de la structure
• Gérer les missions prévues dans les statuts de l’EPIC
• Atteindre les objectifs prévus par la convention d’objectifs signée par le président
• Augmenter les recettes propres
• Gérer la communication de la ville
• Maintenir une bonne cohésion d’équipe et favoriser les échanges
• Faire progresser l’équipe au travers d’un management de qualité, d’une stratégie claire et structurée
et d’un plan de formations adapté

MOYENS/OUTILS

• Une directrice et une directrice-adjointe
• Une stratégie touristique et un plan d’actions
• Des indicateurs d’évaluation
• Un plan de formation
• Une convention d’objectifs
• Des statuts
• Un budget
• Des outils RH
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FPRH – MODRH

QUELQUES CHIFFRES

• Un Budget de + 900 0000 € à gérer
• + de 300 rendez-vous par an

L’accueil de l’OT constitue le pilier de la structure
et gère les missions suivantes :
• Accueillir et informer les visiteurs français et étrangers
• Promouvoir le territoire et les partenaires de l’OT
• Faire des visites guidées
• Assurer le suivi de la Démarche Qualité

MOYENS/OUTILS

• Des conseillères en séjour parlant au minimum 1 langue étrangère
• Un bureau d’accueil
• De la documentation variée permettant de répondre aux demandes des visiteurs
• Des outils au service de l’équipe : fiches procédures, modèles, modes opératoires,
outils de mesure de la satisfaction visiteurs

QUELQUES CHIFFRES ANNUELS
(ref 2017)

363 jours d’ouvertures
120 000 à 145 000 visiteurs
30 000 conseils en séjour au comptoir

FPAC – MODAC
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Nos services

Nos services

VISITES GUIDÉES

ANIMATIONS

Les visites guidées ont pour objectif de favoriser la découverte
de la destination en proposant :
• Des visites guidées individuelles ou groupes,

MISSIONS

• Proposer des animations et des événements à destination
des familles et des enfants, pendant les vacances scolaires
• Marquer l’identité familiale de la station

durant les périodes de forte fréquentation.

• Des visites en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire

(labellisée Famille Plus depuis 2012)

et commentées par une guide conférencière du Pays d’Art et d’histoire

• Mettre en valeur les partenaires de l’OT
• Fédérer et fidéliser un réseau d’animateurs

• Des visites spécifiques thématiques

pour diversifier et enrichir le programme

MOYENS/OUTILS

• Développer des partenariats financiers et matériels
• Contribuer à la promotion et la valorisation de l’image de la station
• Favoriser la découverte de la ville et des commerçants

• Des guides de l’OT

• Des guides-conférencières PAH
• Des prestataires extérieurs
• Du matériel : carnets, book visite, amplificateur de voix
VISITES PAH :

Visites commentées de l’OT
Visites en anglais
Dessine moi Trouville
Sorties commentées

en Paddle, vélo, rosalie,
petit train, bateau ou kayak

MOYENS/OUTILS
Port de Pêche, Balnéaire
Architecture Cinéma

DÉCOUVERTE
DE LA VILLE

Visites Enigmatik
Visites quartier St Jean

• Une chargée des animations et référente Famille Plus
• Des partenaires et prestataires extérieurs
• Du matériel d’animations
• Des lots, cadeaux pour les enfants
• Des salles

QUELQUES CHIFFRES ANNUELS
(ref 2017)
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ier au 11 M

ars 2018

uses

Et de nombre

ns
animatio
fants

pour les en
ille
et toute la fam

OFFICE DE TOURISME

2 000 inscriptions d’enfants
7 500 € de recettes
8 000 patineurs en hiver

Sorties ornithologiques

LES ANIMATIONS PROPOSÉES :
• Ateliers créatifs
• Ateliers culinaires
• Stages de magie, rock, cirque
• Ecole des sorciers
• Jeux de plage
• Chasses aux trésors
• Boums
• Concours divers
• Jeux de piste, rallyes photos
• Tournois d'échecs sur la plage
• Patinoire en hiver

30

FPAN – MODAN
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Nos services

Nos services
EDITIONS ET PARTENARIATS
PHILOSOPHIE, ORGANISATION ET ANTICIPATION

FAMILLE PLUS

> Développer un programme d’animations
> Editer un guide enfants
> Proposer un coin enfants dans l’OT
> Animer un réseau de prestataires labellisés
(hôtels, meublés, restaurants, structures de loisirs)

> Préparer l’audit tous les 3 ans

MOYENS/OUTILS

• Un accueil personnalisé des familles
• Des animations et des activités adaptées
à tous les âges
• Des tarifs malins
• Une sensibilisation des professionnels
aux attentes des enfants

MOYENS/OUTILS

GAGNEZ EN VISIBILITÉ AVEC LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

« PARTNER’S DAY »
DE L’OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER
L’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer vous propose d’optimiser votre visibilité
en profitant d’une vitrine supplémentaire auprès de nos 125 000 visiteurs annuels
dans l’espace accueil de l’Office de Tourisme.
Ces opérations vous permettent de réaliser
des animations spéciales auprès de notre
public :
> présenter votre activité/votre site
> faire déguster vos produits
> mettre en avant un fournisseur
> présenter une offre ou une nouveauté
de votre établissement
> prendre des contacts afin de développer
votre réseau

Nos partenaires représentent toutes les professions liées
à l’activité touristique : les hébergements, les restaurants,
les structures de loisirs, les structures de services, les
établissements culturels, les commerçants et artisans.

RÉSERVEZ VOTRE « PARTNER’S DAY » :

Isabelle LEMONNIER
Responsable Editions – Partenariats
Tél. : 02 31 14 60 74 ou 06 40 70 14 93
isalemonnier@trouvillesurmer.org

www.trouvillesurmer.org

• Une responsable éditions et partenariats
• Une infographiste
• Un dossier partenaires
QUELQUES CHIFFRES ANNUELS
(ref 2017)
> 98 000 € de recettes HT
> 330 partenaires

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

• Une référente Famille Pus
• Des partenaires et prestataires labellisés

LA VILLE DE TROUVILLE CONFIRME AINSI
SON ENGAGEMENT SUR :

Partner’s Day

LE GUIDE
DE SÉJOUR
TOURIST GUIDE

2018

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

MISSIONS

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

L’OT et la ville de Trouville sont labellisés
Famille Plus depuis 2012.
Le Label FAMILLE PLUS est le label national
d’accueil des familles et des enfants dans les
communes touristiques.

• Valoriser et promouvoir l’offre touristique
• Fédérer et fidéliser les partenaires de notre territoire
• Assurer la commercialisation des partenariats et régie publicitaire
• Assurer la réalisation de toutes les brochures touristiques
et agendas bimestriels
• Commercialiser les partenariats et espaces publicitaires
• Organiser les Partner’s days
• Conseiller et accompagner nos partenaires
• Gérer les bons plans sur le site
• Assurer le suivi Chambre d’Hôtes Référence auprès des partenaires

© photo : www.bab13.com

MISSIONS

HÉBERGEMENT
RESTAURATION

LE PLAN
2018

CITY MAP

2018 ACCOMMODATION • RESTAURANTS
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FPED – MODED
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Nos services

Nos services
PROMOTION

BOUTIQUE
La marque Trouville doit contribuer à la valorisation
de l’identité trouvillaise.
Les produits dérivés permettent de véhiculer l’image
et les valeurs de la destination au delà de nos frontières
et contribuent ainsi à sa promotion.

MISSIONS

Par la vente de produits et la billetterie, la boutique constitue
une ressource de recettes non négligeable.

• Valoriser et promouvoir notre destination
• Conquérir, séduire de nouvelles clientèles en provenance
des marchés traditionnels mais également des marchés
plus lointains
• Participer à des salons grand public et professionnels
• Participer à des Workshops
• Séduire les tour-opérateurs du monde entier

MISSIONS

• Développer une gamme de produits
- Des produits marqués Trouville : vaisselle, textile, papeterie, petits objets souvenirs
- Des affiches et cartes postales : Savignac et affiches anciennes
- Des produits pour enfants
- Des livres et cartes IGN

MOYENS/OUTILS

• Une responsable promotion (groupes et commercialisation)
• La documentation touristique
• Des supports de promotion
• Un manuel des ventes

• Vendre de la Billetterie
- Animations/activités de l’OT (visites guidées, animations, visites thématiques)
- Pour la ville et certaines associations (visites thématiques, Festival Théâtre et lecture, Marguerite Duras,
Randonnée Gourmande, traversées Trouville-Le Havre…)

QUELQUES CHIFFRES ANNUELS
(ref 2017)

MOYENS/OUTILS

• Le personnel d’accueil de l’Office de Tourisme
• Le personnel d’accueil du Musée/Galerie du Musée (personnel ville).
• Un espace boutique dédié et identifié
• Une vitrine côté quai
• Des outils de travail et du mobilier d’exposition

(ref 2017)

+ de 30 000 € de recettes
+ de 120 références produits
une vingtaine de fournisseurs

Cluster Tourisme Littoral
Etudes d'Atout France
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FPB – MODB

et les workshops

Statistiques de
fréquentation de l'OT
Bilans CRT CDT

QUELQUES CHIFFRES ANNUELS

13 à 14 salons par an en France, Belgique
+ de 2 000 contacts sur les salons
80 contacts T.O via les Rendez-vous en France

COMMENT
DÉFINIR
LE PLAN DE
PROMOTION ?

Réunions
avec OT partenaires
Statistiques
du site internet
Intérêt des médias

FPPGC – MODPGC
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Nos services

Nos services
Cahier numéro un de l’édition n°2748 du 6 au 12 juillet 2017

COMMERCIALISATION

COMMUNICATION

Afin de valoriser et commercialiser la destination auprès
des groupes, l’OT propose depuis 2011 un service réceptif
groupes en charge de l’élaboration et de la vente de produits
touristiques.

MISSIONS

MOYENS/OUTILS
•
•
•
•
•
•
•
•

MOYENS/OUTILS

• Une responsable promotion, groupes et commercialisation
• Un manuel des ventes
• Un logiciel de commercialisation
• Un certificat d’immatriculation au registre des operateurs de voyages et de séjours.
Il est inscrit sous le numéro : IM14110021
67 000 € de recettes HT
1 500 personnes accueillies
40 packs de vendus
50 visites groupes vendues
+ 63 % de progression

(ref 2017)

(ref 2017)

AUTHENTI

ET ÉVÉNEMENTS
TRADITIONS
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10h : Visite commentée à pied de Trouville-sur-Mer
12h : Déjeuner au restaurant à Trouville-sur-Mer
Partez à la découverte du patrimoine architectural, villas, anciens hôtels, casinos
qui en bord de mer ont lancé dès la première moitié du XIXe siècle la station
balnéaire et de nos jours donnent à Trouville-sur-Mer charme, pittoresque et
authenticité.

RIS

ME

É•

11h30 : Promenade en mer sur la Côte Fleurie
14h : Rallye touristique en 2CV

Promenade en mer à bord de la vedette le Gulf Stream II, pour découvrir le front
Circuit
touristique
découverte
de la Côte Fleurie,
en passant
parDeauville
Villerville,(1).
de
mer, les
villas et àlalacolline
de Trouville-sur-Mer,
ainsi que
la côte de
Honfleur.
Arrêt sur la Côte de Grace et le Mont Joli, traversée de la vieille ville, le bord
de Seine puis arrêt sous le pont de Normandie. Retour par la campagne.
La Balade est agrémentée de questions type rallye avec récompense pour
l’équipe gagnante. Le circuit se fait en convoi, un animateur vous accompagne.
Toutes les voitures reçoivent les informations de conduites, touristiques, ainsi
qu’un programme musical des années 2cv ou estafette.

•T

RO ÉLÉG
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N OMANUEL
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M
I
E
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12h30 : Accueil et Déjeuner
au Domaine des Calvados Christian Drouin

RO

UV
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QUELQUES CHIFFRES ANNUELS

SÉMINAIRES ET
GASTRONOMIE

ENTRE
POMMES
ET FROMAGES
LA CÔTE
FLEURIE
EN 2CV

IL L

E-S
U

R-M

14h : Visite guidée du Domaine des Calvados
Christian Drouin et dégustation

Découvrez l’histoire du calvados et les secrets de sa fabrication. Dans le pressoir,
évocation des vergers, de la récolte des pommes et l’art du brassage, puis la
distillation avec les alambics à repasse. La visite continue avec les techniques
de vieillissement avec la découverte des chais. Dégustation de cidre, pommeau,
Blanche de Normandie et calvados en fin de visite (2).

ER

17h45 : Dégustation de fruits de mer
Marché aux poissons de Trouville-sur-Mer
La Halle
aux poissons
est le de
lieu Pont-l’Evêque
de rendez-vous de tous les amoureux de la
16h
: Visite
guidée
gastronomie.

Les Pontlévêquois ? Pas tout à fait … en prenant son élan, les habitants de cette
On yville
retrouve
chaque
les poissons deAu
nosfilcôtes,
coquillages
et crustacés.
jolie
s’appellent
lesjour
Pontépiscopiens.
de vos
pas, la cité
s’ouvrira à
Autour
du barpatrimoine
à dégustation,
venez-vous
régaler des«produits
fraisPrison
de la»,mer
vous
: rivières,
religieux,
hôtels particuliers,
La Joyeuse
sans
(2)
accompagnés
d’un verre de
vin blanc
. de bois !
oublier
ses incontournables
maisons
en pans
Convivialité et plaisir gustatif au rendez-vous !

Ou
Découvrir le Pont-l’Evêque (+ 1€ par personne)

Vous êtes à Pont-l’Évêque et vous souhaitez connaître la fabrication du fromage ?
Nous avons la solution avec « le pont-l’évêque en son et en images ». Nous vous
accueillons au sein de l’Office de Tourisme pour découvrir la fabrication du fameux
fromage à travers une projection, moment de détente pour nos invités puisqu’ils
(2) : L’abus
est dangereuxdégustation
pour la santé.de Pont-l’Evêque fermier accompagné d’un
seront
assis.d’alcool
Une généreuse
verre de cidre ravira vos papilles.

GROUPES 2018
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(1) : Horaire soumis à modification en fonction des horaires de pleine mer.
En cas de fort mauvais temps, la promenade peut être annulée.
(2) : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ÀÀpartir
partirde
de::55€
150€
* *
Tarif
Tarifdimanches
dimanches,
et jours
joursfériés,
fériés nous
et groupes
consulter.inférieurs à 25
Capacité
personnes,
maximale
nous consulter.
50 personnes
Le prixpar
comprend
groupe. Au
les delà,
visites,
nous
activités
consulter.
et dégustations
Le prix comprend
mentionnées
les visites au
et dégustations
programme,
mentionnées
le repas boissons
au programme,
incluses. le
Le repas
prix neboissons
comprend
incluses.
pas le
Letransport,
prix ne lescomprend
dépenses pas
personnelles,
le transport,
l’assurance
les dépenses
voyage,
personnelles,
l’assurance bagages.
l’assurance voyage, l’assurance bagages, la
dégustation de Pont l’Evêque.

ENQUÊTE ET EXPLORATION,

À VOUS DE JOUER !

La directrice, responsable communication de la ville
Une chargée de communication et relations médias
Une infographiste
Un webmaster
Des personnes de la mairie dédiées à des actions
Une stratégie et un plan de communication
Des médias/canaux
Des dossiers de presse

OFFICE DE TOURISME • TROUVILLE-SUR-MER

ACTIONS

• Valoriser et promouvoir notre destination
• Conquérir, séduire de nouvelles clientèles
• Répondre aux attentes des professionnels du tourisme de groupes
• Établir des partenariats privilégiés avec nos partenaires
• Fédérer les acteurs de notre territoire
- Montage et commercialisation de packs groupes clés en main
- Montage et commercialisation de séjours sur mesure
- Commercialisation de visites guidées groupes
- Conseils personnalisés, accompagnement, suivi des ventes
- Démarchages autocaristes, TO

SYLVAIN SONNET/HEMIS.FR

MISSIONS

QUELQUES CHIFFRES ANNUELS

DEAUVILLE

• Renforcer la notoriété de notre destination en France
TROUVILLE, CABOURG, HONFLEUR, HOULGATE
et à l’étranger
• Valoriser et promouvoir la richesse et la diversité de notre
offre touristique
• Séduire, conquérir, fidéliser de nouvelles clientèles
• Définir et gérer la stratégie de marque et de communication
de la ville
• Définir et assurer le suivi d’un plan de communication
• Assurer les relations presse et les partenariats avec les médias
En mode plaisirs
et découvertes
• Assurer le suivi des avis/commentaires sur le net et les réseaux sociaux
Trouville-sur-Mer

2748DEAUVILLE_001.indd 1

29/06/2017 10:18

TROUVILLE-SUR-MER

LA PLUS AUTHENTIQUE DES STATIONS BALNÉAIRES

DOSSIER DE PRESSE

300 000 visiteurs sur le site
4 200 J’aime sur Facebook
2 300 abonnés sur Instagram
+ de 210 articles presse parus
12 à 15 conférences de presse
14 interviews radios
20 à 25 accueils presse
47 journalistes accueillis
45 demandes presse

À partir de : 277€ *
Tarif dimanches et jours fériés, nous consulter.
Le prix comprend les visites, activités et dégustations
mentionnées au programme, le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses
personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages.

9h : Murder Party dans les rues de Trouville-sur-Mer
**CONDITIONS
1/2
CONDITIONS
- Tarif
TTC par pers.
Tarif30
TTC
par pers. payantes
journée - -Base
personnes
Base 30pour
personnes
payantes
1 jour
- -Gratuité
votre conducteur
13 Km

20 minutes

Par équipe, démêlez une intrigue à la « Hercule Poirot » pour découvrir l’auteur,
l’arme et le lieu du crime.
Réflexions, observation et déduction sont à l’épreuve tout au long de ce périple.
Remise d’un dossier d’enquête inachevé contenant indices, croquis, photos
couleurs… à vous de le compléter pour cumuler les indices qui vous amèneront
sur la voie du meurtrier.

* CONDITIONS

- Tarif TTC par pers.
- Base 20 personnes payantes

SUGGESTION DE MENU

SUGGESTION DE MENU

SUGGESTION DE MENU

Kir d’accueil
Pommeau de***
Normandie
et ses fines
tranches
de pommes
croustillantes
Salade
de Beignets
de camembert
Terrine***
de Campagne
Tourte au Pont
l’Evêque
et salade verte
Rillettes de Sardines
Escalope de saumon
***sauce au cidre
son flan
de légumes
Filets deetRougets
crème
de tomates basilic
Filet de volaille
à la crème de cidre
et tagliatelles
et Bavette
son gratin
camembert
sauceaupoivre
frites
***
***
Trois
Pommefromages
au four normands
caramélisée
et
salade
de
mesclun
et sa boule de glace vanille
*** de fruits rouge
Panna cotta coulis
Tarte aux
pommes
***
Teurgoule
la vanille
Les vins àsont
compris
(1 bouteille***
pour 3 personnes
Cidre,: eau
au choix
rouge,minérale
rosé ou blanc),
café - Café
carafeet d’eau

1 jour

Kir
***
Tarte fine tomates mozzarella
Terrine de campagne
Terrine de poissons
14h30 : Rallye touristique en Jeep Willys et
***
Méhari
Cuisse de poulet rôti
Le Pays d’Auge, «carte postale» de la Normandie avec ses villages
authentiques, ses splendides manoirs, ses chaumières typiques, ses célèbres
Escalope
de saumon
haras et ... toutes ses vaches paissant sous les pommiers. Les fermiers y font
Penne aux légumes
encore leur cidre et leur calvados... c’est aussi le pays du fromage avec son
fameux «camembert» ... bien sûr, vous aurez l’occasion de goûter tous ces
***
produits lors des nombreux arrêts dégustation prévus au circuit.
Terrine
de
pommes
Un road bookTROUVILLE-SUR-MER,
est fourni par équipage.
LA LUDIQUE
Mousse au chocolat
À pied, à cheval, à vélo, en bateau ou pourquoi pas sur un green...
Crème caramel
À chacun sa passion et à chacun son tempo pour profiter des multiples
infrastructures de
***
loisirs et de détente qu’offrent la cité balnéaire !
Vin Bordeaux sélection,
Chardonnay
1 bouteille pour 4 personnes
Café

12h30 : Déjeuner au restaurant à Trouville-sur-Mer

LOISIRS, DÉTENTE
ET

DÉCOUVERTES
19
35
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8.

Nos espaces

de travail

L’OT bénéficie d’un espace accueil lumineux et spacieux
constitué de 5 espaces :
> Espace Accueil et conseil en séjour
> Espace boutique mutualisé avec la Galerie du Musée
> Galerie du Musée
> Espace consultation internet (payant) - WIFI
> Espace enfants
Au 1er étage
> Direction
Au 2ème étage
> Services éditions, partenariats - promo, groupes
et commercialisation
Rue D’Estimauville :
> Service communication et animations

NOS HORAIRES
D’OUVERTURE

L’Office de Tourisme est ouvert 363 jours par an
DE SEPTEMBRE À JUIN :
En semaine 10h-13h/14h-18h (selon période)
Dimanches et jours fériés : 10h-13h30
VACANCES SCOLAIRES :
En semaine : 10h-18h
Dimanches et jours fériés : 10h-16h
VACANCES D’ÉTÉ :
En semaine : 9h30-19h
Dimanches et jours fériés : 10h-18h

38

Abréviations utilisées
CES : Conseiller en Séjour
CD : Comité de Direction
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CLIC : Comité de Liaison Inter Consulaire
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique
Territoriale
EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial
FP : Fiche Procédure
GTL : Groupe de Travail Local
MOD : Modèle
MODOP : Mode Opératoire
MQT : Marque Qualité Tourisme

OT : Office de Tourisme
OTF : Offices de Tourisme de France
OTTN : Offices de Tourisme et Territoires de Normandie
PAH : Pays d’Art et d’Histoire
RA : Responsable Accueil
RAQ : Référent Qualité
RIET : Réseau d’Information Economique et Touristique
UCAT : Union des Commerçants et Artisans Trouvillais
UDOTSI : Union Départementale des Offices
de Tourisme et Syndicats d’Initiative
TIC : Technologies de l’Information
et de la Communication
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9.

Les contacts

• Sophie MILLET-DAURÉ : 02 31 14 60 77 • Floriane MARTIN : 02 31 14 60 70
(raccourci interne 34)
(raccourci interne 37)
floriane.martin@trouvillesurmer.org
milletdaure@trouvillesurmer.org
• Salma AMER : 02 31 14 60 78
(raccourci interne 38)
salma.amer@trouvillesurmer.org

• Isabelle MOESLE-MEKALHI :
02 31 14 60 70
isabellemoesle@trouvillesurmer.org

• Isabelle LEMONNIER : 02 31 14 60 74
(raccourci interne 47)
isalemonnier@trouvillesurmer.org

• Camille LEMONNIER : 02 31 14 60 70
(raccourci interne 31)
camille.lemonnier@trouvillesurmer.org

• Carine VERDIER : 02 31 14 60 75
(raccourci interne 46)
carineverdier@trouvillesurmer.org

• COMMUNICATION : 02 31 14 68 74
communication@trouvillesurmer.org

• Armelle LETHOREY : 02 31 14 68 71
armellelethorey@trouvillesurmer.org

• Sophie LEGRAND :
(raccourci interne 42)
pao.ottrouville@gmail.com

• Sandrine PUTEL-VIMEUX : 02 31 14 60 70
(raccourci interne 36)
sandrinevimeux@trouvillesurmer.org

• Fabrice DUHAMEL : 02 31 14 68 73
webmaster@mairie-trouville-sur-mer.fr

