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Edito
Ajouté à toutes ses qualités de spécialiste
de l’offre touristique du territoire, de sa
professionnalisation, de ses expertises, de
la mise en place d’outils concrets et performants (site web, agenda des animations,
boucle VTT, fiches randonnées, le Comb’i,
les boutiques, ….), l’Office de Tourisme des
Combrailles a une grande capacité d’adaptation :

Les labels et
classement

- à la suite des départs de Nadine Ducoin et
de Catherine Bachelet, il se réorganise en
interne et c’est Valérie Leyssène qui est
désormais en charge des prestataires et
partenaires.

L’Office de Tourisme des
Combrailles est classé en

- à la suite des modifications de ses statuts, il construit et s’ajuste ; les bureaux
d’accueil se réorganisent.

Ce classement nous engage à fournir des services,
du confort à nos clients et
une information fiable, actualisée et accessible à
tous.

- à la suite des modifications de comportements des visiteurs/touristes, il innove ! En
effet, leur démarche en amont de leur venue et leurs demandes sont de plus en plus
précises ; l’OTC sait répondre à ces nouvelles exigences de manière professionnelle et détaillée. Il va à leur rencontre grâce
au Comb’i et est très actif sur les réseaux
sociaux à l’aide de Mélanie Mista, chargée
de l’animation numérique.
Professionnels, élus, habitants, commerçants, producteurs locaux, appuyez-vous
et comptez sur l’OTC, pour communiquer et
promouvoir toutes vos actions en matière
d’accueil des visiteurs des Combrailles.
L’Office de Tourisme des Combrailles, une
équipe qui agit pour tous !

Marie-Claire MERCIER,
Vice-Présidente et
Présidente de l’OTC en 2017
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Catégorie I depuis janvier
2014 pour cinq ans.

La marque

Qualité Tourisme®
a été renouvelée en juillet
2017.
Nos objectifs qualité pour les
trois prochaines années sont :
Animation de la démarche
qualité
– Optimiser les outils internes
– Améliorer la signalétique
touristique
–

Destination Combrailles et le Volcan de Lempétgy,
primés comme Destination Touristique

Européenne d’Excellence par Atout France et
le ministère de la culture.
Une reconnaissance de la
qualité d’accueil du volcan et
de l’Office de Tourisme des
Combrailles, du travail en réseau
et de l’approche locale.
Nous bénéficierons d’une promotion à l’échelle européenne.

L’Office de Tourisme des Combrailles a accueilli physiquement les touristes et les
habitants sur différents bureaux et différentes périodes :
–

Bureaux de tourisme ouverts à l’année : Saint-Gervais-d’Auvergne (bureau
principal), Pontgibaud, Pontaumur, Bourg-Lastic, Les Ancizes-Comps, Châteauneuf-les-Bains (d’avril à octobre) et Menat (d’avril à octobre)

–

Bureaux de tourisme ouverts en juillet et août : St-Eloy-les-Mines et Pionsat.

–

Accueil hors mur avec le Comb’I en juillet et août sur 14 lieux différents dans
les Combrailles soit proches des sites touristiques soit lors d’animations.

Le bureau de Pontgibaud a été rénové et le nouveau bureau a ouvert en mai 2017.
Le bureau de Pontaumur a été fermé en mars et avril 2017.

CHIFFRES CLÉS
– 99 communes
– Poids économique du

tourisme sur les Combrailles : 55 699 613 €
– 9 324 heures d’ouver-

ture au public en 2017
– 3 179 heures d’ouver-

ture en été, soit 34 %
– 14 486 personnes ren-

seignées en 2017
– 10 235 personnes ren-

seignées sur l’été 2017,
soit 70,6 % des clients
2017
– 130 460 visites du site

internet
– 3 216 fans Facebook

– 83,72 % de personnes

très satisfaites ou satisfaites (selon enquête
de satisfaction)

– 28 860 documenta-

tions distribuées

2017, année mitigée...
L’année 2017 est marquée par une baisse globale de la fréquentation
dans les bureaux de tourisme. Le nombre total de clients a baissé de
20% sur l’année. Parallèlement, les bureaux de tourisme ont été davantage fermés notamment les points d’information de Pontgibaud et de
Pontaumur. De plus, celui de Pontgibaud a été en travaux durant environ
6 mois et délocalisé à cette occasion. Enfin, cette baisse s’explique également à St-Gervais-d’Auvergne par l’arrêt du Bal de l’Europe qui attirait
des milliers de personnes. Le schéma ci-dessous confirme ces explications.
Les actes d’accueil restent très
saisonniers
et
concentrés sur les
mois de juillet et
août : 71 % des
clients ont été
accueillis et renseignés
durant
l’été.

Tous modes de contact confondus et sur l’ensemble de l’année, les demandes ont augmenté de 7,4 % par rapport à 2016.

Le classement des accueils au
guichet :

Toute l'année
1/ Pontgibaud
2/ St-Gervais
3/ Menat
4/ Châteauneuf
5/ Comb'I

1/
2/
3/
4/
5/

en été
Pontgibaud
St-Gervais
Comb'I
Menat
Châteauneuf

Evolution des fréquentations des bureaux de tourisme
4000
3500

Titre de l'axe

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2016
2017

BourgLastic
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uf
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1129
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Pontaumur Pontgibaud

1143
740

2384
1802

St-Gervais
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St-Eloy

Comb'I

3667
2448

136
134

342
136
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708

L’INFORMATION
Les Combrailles ont été
territoire pilote pour la
mise en place de la
nouvelle base de données régionale, APIDAE,
sur le département.

Les centres d’intérêt
Les clients ont contacté l’Office de Tourisme des Combrailles pour avoir majoritairement des informations sur les activités touristiques : sites de visite, restaurants, animations, patrimoine naturel… Les demandes sur les activités de pleine
nature constituent près d’un quart de l’ensemble des demandes. Et la randonnée pédestre représente la plus forte demande : plus de 12% de toutes les demandes.

Les origines
91% des personnes renseignées étaient des Français en 2017 et 9% des étrangers. Le schéma ci-dessous indique la répartition des clients français par anciennes régions. Les Auvergnats représentaient 30 % des personnes accueillies,
et 46% avec les Rhône-Alpins.

Parmi les étrangers, les Néerlandais restent la première clientèle étrangère
(38%), suivis par les Belges (22%), puis par les Allemands et les Anglais
(respectivement 13%).

La mise en place et les
liaisons avec le site internet ont pris plusieurs mois.

En 2017, plus de 900 h
de travail ont été consacrées aux mises à
jour de vos informations soit environ 8%
du temps de travail global.

La mise à jour par les
prestataires sera accessible pour les prochaines éditions.

Retour sur les boutiques des bureaux
d’information touristique

Ventes via Open System - Combrailles
SITE RESA OTC

SITES PARTENAIRES

VENTES VIA CRDTA

Un espace boutique est présent dans chaque bureau
accueillant du public excepté sur l’accueil mobile.

6 985,00 €
1 440,00 €

Les ventes dans nos boutiques ont progressé de
4,3% par rapport à l’année précédente, avec 2 448
produits vendus. Les produits en vente étaient les
mêmes qu’en 2017.
Et le chiffre d’affaires a augmenté de 6,2% sur l’année 2017.
Les deux meilleures ventes de l’année 2017 restent
des produits créés par l’Office de Tourisme des Combrailles : les fiches randonnée et les cartes postales
des Combrailles. Le produit dont les ventes ont le plus
progressé est la carte postale des Combrailles.
Les ventes de billets ont augmenté de 30% par rapport à 2016.

Podium des ventes en 2017
(en quantité)

Fiches
randonnée Cartes
postales
Combraille
s
Billetterie

En projet : développer l’offre de produits en vente afin
de mieux répondre à la demande et d’augmenter les
bénéfices.

205 425,00 €

195 318,00 €

3 316,63 €

1 906,40 €
2016

2017

Les réservations et ventes en ligne
L’outil de réservation et ventes en ligne « Open System » est mis à disposition des prestataires touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’Office de
Tourisme des Combrailles accompagne ses partenaires pour sa mise en place.
En 2017, 84 prestataires touristiques ont intégré cet
outil sur leurs sites internet. Ces mêmes prestataires
sont également visibles sur le site de réservation des
Combrailles et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Grâce à la vente en ligne, ce sont 294 446,63 € qui
ont été générés en 2017 dans les Combrailles. Les
ventes réalisées sur le site de réservation des Combrailles ont progressé de 74% en un an.
Ces fortes progressions (cf. graphique ci-dessus) confirment les nouvelles tendances de préparation de séjour via internet.

La commercialisation des Combrailles
Depuis 2012, un service commercial vend des produits touristiques
« packagés » à des groupes et à des individuels, suite à l’obtention de
l’agrément d’Atout France.
Un produit « packagé » est une combinaison de plusieurs prestations
(restauration, hébergement, activité, transport …). Cela permet aux clients
d’avoir une seule facture, un seul contact et de ne s’occuper de rien !

En 2017, les séjours proposés étaient :
–

11 séjours pour les couples avec 5 thèmes différents

–

1 séjour pour les familles

–

1 séjour « entre ami(e)s »

–

7 séjours pour les pêcheurs dont 2 séjours à destination des familles

–

14 journées pour les groupes avec 4 thèmes différents

–

3 séjours pour les groupes

Le service commercial a traité 40 demandes de devis de la part de groupes
pour 21 groupes venus, soit plus de la moitié satisfait par l’offre créée spécialement pour eux. Les demandes des individuels s’élèvent à 103 en 2017. Il
est également à noter que l’Office de Tourisme des Combrailles a répondu à
+ 46% demandes en 2017 par rapport à 2016.

Parallèlement aux réponses aux devis, des nouveautés ont été créées en
2017 :
–

création de nouveaux séjours familles

–

création d’un séjour « entre ami(e)s »

–

travail sur une brochure à destination des scolaires

CHIFFRES CLÉS


32 498.12 €


–

Près de 1 400 courriers ont été envoyés avec la brochure
groupes et plus de 1 000 avec la brochure scolaire.

21 journées ou séjours
groupes vendus

Les actions de promotion pour la commercialisation ont été :
5 lettres numériques ont été envoyées aux groupes, 3 aux individuels, soit à 2 100 courriels.

Bénéfices :
4 719.75 €



–

Chiffre d’affaires :

(+ 162,5% que 2016)


13 séjours individuels
vendus



64 prestations différentes vendues

En projet : création d’un circuit itinérant en moto sur au moins deux jours.

www.tourisme-combrailles.fr

Les réseaux sociaux

La fréquentation du site internet de l’Office de Tourisme des Combrailles poursuit sa progression :
+ 9,7%
25000

Évolution visites site internet
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Le réseau social qui a le
plus d’impact reste
Facebook. L’Office de
Tourisme anime 2 pages
toute l’année : une sur
les Combrailles et une
dédiée aux activités de
pleine nature.
En plus de Pinterest et
Flick’R, les Combrailles
sont désormais présentes sur Instagram. Il
s’agit de réseaux sociaux liés aux photos.

Les vidéos
Les pages les plus vues sont celles de la randonnée
pédestre, puis l’agenda des animations et la pêche
en troisième position. Cela étant, le menu « Bougervisiter » est le plus vu et représente 36% de l’ensemble des pages vues.

CHIFFRES CLÉS


2 258 fans de la page
Facebook Combrailles
et 958 fans de la
page activités de
pleine nature (+29%)



64 959 personnes
touchées via Facebook en moyenne par
mois en 2017



137 partages de la
publication sur la vidéo
« les #Combrailles ça
se partage »

La chaîne YouTube « tourismecombrailles » présente
4 vidéos qui ont été vues plus de 9 400 fois !

Au niveau des documents téléchargés, c’est la carte
pêche qui l’est le plus, suivie par le guide touristique
et la carte touristique.

Les lettres d’information numériques

Le profil des internautes : 84% sont de nouveaux visiteurs, ils naviguent sur Google Chrome, 95% sont
français, 50,6% ont utilisé un appareil mobile, 59%
sont des femmes, et 45% ont entre 25 et 44 ans.

Des newsletters à destination des professionnels
ont été envoyées tous les 3 mois, des e-mailings ont
été envoyés au clubs et autocaristes, aux VTTistes,
aux pêcheurs et au grand public.

Il est à noter que plus de 12 000 internautes sont
passés par un de vos sites pour arriver sur
www.tourisme-combrailles.fr. Merci à tous ceux qui
ont mis un lien !

En projet : réalisation d’une nouvelle vidéo sur les activités de pleine nature pour une diffusion au printemps 2019 et création de circuits de découverte des
Combrailles sur Cirkwi.

Les éditions
Chaque année, l’Office de Tourisme des Combrailles édite des brochures pour promouvoir les offres touristiques et informer les touristes :
–

Guide touristique, édité à 14 000 exemplaires

–

Carte touristique, éditée à 18 000 exemplaires

–

Carte pêche, éditée à 2 500 exemplaires

–

Guide des hébergements et les mini-guides thématiques en téléchargement sur
le site internet et imprimés en interne sur demande

–

Agenda des animations juillet et août, édité à 1 000 exemplaires chaque mois

–

Brochure groupes 2018, éditée à 1 800 exemplaires

–

Brochure scolaires 2018, éditée à 1 100 exemplaires

La documentation est fournie aux partenaires de l’office de tourisme et aux collectivités.
Toutes nos éditions sont en téléchargement gratuit sur notre site internet.

Les relations presse
Au moins 280 articles ou reportages sur l’activité touristique dans les Combrailles ont
été recensés en 2017. Un partenariat avec France Bleu Pays d’Auvergne a été passé
pour mettre en avant les Combrailles toute l’année (8 passages radio).

Les salons
En janvier 2017, des prestataires se sont associés à l’Office de Tourisme des Combrailles pour assurer la promotion de la pêche dans les Combrailles au Carrefour de la
Pêche de Clermont-Ferrand.
En mars 2017, la promotion des Combrailles a été faite lors du Salon du Randonneur de
Lyon en partenariat avec le département du Puy-de-Dôme.
L’Office de Tourisme a également prêté son matériel de salon à des associations, des
prestataires ou des collectivités pour représenter les Combrailles lors de manifestations extérieures.

En projet : travailler avec une agence de presse pour accentuer les relations presse et
parler des Combrailles sur différents supports : presse écrite, radio, blog, réseaux sociaux, télévision ...

La culture
Dans le but d’informer les touristes et les habitants
sur les animations sur les Combrailles et de les promouvoir, l’Office de Tourisme des Combrailles édite
chaque mois un agenda des animations. Ce dernier
est également téléchargeable sur le site internet et
est envoyé par courriel aux partenaires, aux collectivités locales, aux associations locales et à la presse.
Les pages agenda du site internet font partie des
plus vues. Les évènements sont également relayés
au maximum via les réseaux sociaux et les actualités
du site internet.
Un
document
spécifique a été
réalisé pour les
journées
européennes du patrimoine durant lesquelles 1387 personnes ont été accueillies sur les sites ouverts.

Le patrimoine culturel est valorisé sur
les fiches patrimoine en vente dans les
bureaux de tourisme et chez les prestataires qui le souhaitent.

Les activités de pleine nature
Le lancement du Tour VTT des Combrailles a eu lieu en octobre 2017 lors
d’une manifestation VTT à St-Gervaisd’Auvergne.
Le topoguide est en vente à 5 € et propose 4 circuits.
La boucle complète fait 285 km.

La pêche est valorisée par l’édition d’une carte pêche
Combrailles mise à jour annuellement. De nombreux
pêcheurs viennent dans les Combrailles où ils ont un
large choix de lieux de pêche.
Les fiches randonnée
sont vendues soit à l’unité soit par lot de 10 ou 34
fiches.
917 fiches randonnées
ont été vendues en 2017.
Comme les fiches patrimoine, la revente de ces
fiches est possible.

L’observation
L’observatoire touristique local collecte les données
statistiques :
–

de la fréquentation des bureaux de tourisme

–

du site internet et des réseaux sociaux

–

de la fréquentation des sites touristiques

–

des déclarations de nuitées de la taxe séjour

–

du Module d’Evaluation du poids Touristique
des Territoires (METT) d’Auvergne.

Les retombées économiques sont estimées à
55 699 613 € en 2017 sur les 3 communautés de
communes des Combrailles.

En projet : impression de fiches randonnée pour compléter le stock, repérage pour la création de circuits
VTT à la journée ou à la demi-journée, amélioration de
l’observatoire touristique local en corrélation avec le
département.

L’animation du réseau
Pour la seconde édition, les Rendez-Vous du Tourisme
ont eu lieu à l’automne 2017 : 2 dates différentes sur
2 semaines différentes, 2 lieux différents et 2
heures différentes.
Ces rendez-vous permettent de faire un bilan de la
saison estivale, de rencontrer les prestataires et de
créer un échange entre prestataires. C’est également
l’occasion de participer à un des ateliers proposés.
En 2017, il y avait :
–

un atelier sur la qualité

–

un atelier sur le numérique et la vente en
ligne.

L’information du réseau
Un espace à destination des professionnels du tourisme est en libre accès sur le site www.tourismecombrailles.fr, rubrique « espace professionnel » (en
bas de page). Vous y trouverez diverses informations
utiles ainsi que des informations sur l’Office de Tourisme des Combrailles.

Lettres d’information pro
En 2017, des lettres d’information numériques ont
été envoyées environ tous les 3 mois à tous les prestataires touristiques et à toutes les collectivités locales.
De plus, des courriels mensuels ont été envoyés à
tous les professionnels du tourisme, à toutes les collectivités et aux associations locales avec l’agenda
mensuel des animations.

En projet :
–

organisation de nouveaux Rendez-Vous du
Tourisme dans les Combrailles,

–

organisation d’ateliers,

–

visites de prestataires et partage d’expérience,

–

mise en valeur de prestataires sur les newsletters professionnelles mensuelles

–

mise à jour de vos informations directement
sur la base de données régionales

L’Office de Tourisme des Combrailles a un statut
d’EPIC et est dirigé par des élus et des professionnels
du tourisme réunis en un comité de direction.

Comité de direction en 2017
12 élus

+

Vice-Président : Boris SOUCHAL, maire d’Herment

En janvier 2018, les statuts ont été modifiés par le
Comité Syndical du SMAD des Combrailles. Les changements portent principalement sur la gouvernance :
–

augmentation du nombre d’élus membres du
comité de direction

–

présidence par un élu

Comité de direction en 2018
+

Chaque année, l’Office de Tourisme des Combrailles
contacte tous les prestataires touristiques du territoire pour lancer un appel au partenariat. Les partenaires bénéficient de services supplémentaires, d’accompagnements et de promotion touristique.

11 professionnels

Présidente : Marie-Claire MERCIER, gérante de Suites
de Campagne

16 élus

Le partenariat

11 professionnels

(5 élus par communauté de communes
et le président du SMADC)

Président : José DA SILVA, maire de Manzat
Vice-Présidente : Marie-Claire MERCIER, gérante de
Suites de Campagne
La gouvernance a été modifiée au 1er février 2018 par
élection.

En 2017, les partenaires étaient 255. Ce partenariat
est valable sur l’année civile.

Début 2018, on comptait 257 partenaires. Parmi les
nouveaux partenaires, il y a de nouveaux prestataires comme :

Camping Chez L'Habitant - Gamping, Guide de pêche
Miclet Mickaël, L'Abeille des Cros, Le Val aux Anes,
Maison de vacances en Combrailles, Marie-Elisabeth
Sastres, Gîte Au cœur des Combrailles, Redondet
Aventure, Les Chouettes, Sur la route de la Cheire, Un
air de campagne - La Grange, La Jacquotte et la Hulotte, Espace Resonance, V-E-TECH, Accompagnateur Montagne Conilh Kevin, Spiruline des Volcans,
Hotel Le Confluent...

Le point financier
En 2017, l’Office de Tourisme des Combrailles a été
financé à 60,7 % par les collectivités locales, à 20%
par la taxe de séjour, à 8,4% par les ventes, à 5% par
les partenaires et à 6% par des remboursements, en
fonctionnement.
Le budget 2017 est excédentaire de 4 802,93 € sections fonctionnement et investissement confondues.
Les dépenses de salaire et de charges ont représenté 76,6% du budget de fonctionnement.
Les salariés travaillent sur différentes missions : l’accueil et l’information, la communication, le développement et la gestion administrative. Les dépenses les
plus importantes sont affectées à la mission accueilinformation (cf. schéma ci-contre).

Le personnel de l’Office de Tourisme des Combrailles
assure des missions spécifiques en plus de l’accueil
touristique. En 2017, sur l’ensemble du personnel,
35% du temps de travail a été consacré à l’accueil
touristique. Le temps passé sur la communication a
représenté 21% du temps de travail et est indispensable pour attirer de nouveaux clients !

Taxe de séjour
Le produit de la taxe de séjour en 2017 a été
de 100 314,39 €.
La somme globale déclarée en 2017 est de
97 418,35 €, soit + 3% par rapport à 2016.
La différence s’explique par le rattrapage de
paiement de certains hébergeurs qui
n’avaient pas reversé la taxe de séjour les
années précédentes.
Attention ! Les tarifs ont changé pour 2018
et changeront en 2019 car la loi a évolué. Les
hébergeurs seront informés par courrier des
nouveaux tarifs.

www.combrailles.taxesejour.fr

Le personnel de l’Office de Tourisme des Combrailles
travaille toute l’année pour attirer des clients chez
vous et pour, ensuite, les accueillir de manière professionnelle.

L’équipe salariée 2018 s’est réduite avec les départs
non remplacés de Catherine Bachelet et de Nadine
Ducoin.
Sandrine Boutonnet est remplacée par Romain Gallier
durant son congé maternité.

L’équipe 2017
L’équipe 2018

Accueil-information :
Evelyne CERONI, responsable accueil
Nadine DUCOIN, conseillère en séjour
1 saisonnier en juillet et août
Développement :

Accueil-information :
Evelyne CERONI, responsable accueil
Développement :

Mélanie MISTA, numérique
Sandrine BOUTONNET, activités de pleine nature
Valérie LEYSSENE, patrimoine et culture
Communication :

Mélanie MISTA, numérique
Sandrine BOUTONNET, activités de pleine nature
Valérie LEYSSENE, culture et relations prestataires
Commercialisation : Johanna COHEN

Catherine BACHELET, promotion et observatoire
Commercialisation : Johanna COHEN
Gestion :
Florence SAVOLDELLI, secrétaire-comptable et
taxe de séjour
Marie LEPISSIER, directrice

Gestion :
Florence SAVOLDELLI, secrétaire-comptable et
taxe de séjour
Marie LEPISSIER, directrice, communication, observatoire
En 2018

3 contrats aidés ont permis de compléter l’équipe
d’accueil et d’assister les salariées permanentes.
Catherine Bachelet a quitté
l’équipe en janvier 2018 et
Romain Gallier remplace
Sandrine pendant 5 mois

Evelyne C. et
Johanna C.

Valérie L. et
Mélanie M.

Sandrine B. /
Romain G.

Les faits marquants de 2017 :

–

Renouvellement de la marque Qualité Tourisme® en juillet

–

Le Volcan de Lemptégy et Les Combrailles, Destination Touristique Européenne
d’Excellence

–

Poids économique du tourisme estimé à 55 699 613 €

–

Bureau de Pontgibaud refait à neuf

–

71 % des clients de l’année ont été renseignés durant l’été

–

+ 7,4 % des demandes tous modes de contact confondus

–

Randonnée : 1er thème demandé

–

9% d’étrangers

–

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 46% des clients renseignés

–

Mise en place d’APIDAE, nouvelle base de données régionales

–

84 prestataires utilisent l’Open System pour gérer leurs réservations

–

34 journées ou séjours vendus et 64 prestations différentes vendues

–

+ 9,7 % de visites sur le site internet

–

50% des visiteurs du site internet ont utilisé un appareil mobile

–

64 959 personnes touchées via Facebook

–

Création d’un compte Instagram

–

Au moins 280 articles ou reportages sur les Combrailles

–

Lancement du Tour VTT des Combrailles

–

Rendez-Vous du Tourisme en novembre avec 2 ateliers

–

Modification des statuts en janvier 2018 ce qui engendre une nouvelle gouvernance et un nouveau président

–

2 départs : Nadine Ducoin et Catherine Bachelet

Et en 2018…


Préparation de circuits VTT à la journée ou 1/2 journée



Envoi de newsletters mensuelles à nos partenaires et aux collectivités



Envoi de newsletters ciblées au grand public



Organisation de Rendez-Vous du Tourisme



Lancement de l’application randonnée



Installation de points i-mobiles



Tournage d’une vidéo sur les activités de pleine nature



Création de circuits sur Cirkwi



Création d’un séjour moto en itinérance



Animation des réseaux sociaux



Accueil de journalistes et blogueurs et animation des relations presse



Animation d’ateliers numériques



Participation à l’étude touristique sur les Combrailles



Création de nouvelles brochures



… et accueil des touristes avec le sourire !

Office de Tourisme des Combrailles
Maison des Combrailles
Place Raymond Gauvin
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Tél. : 04 73 85 80 94
@ : contact@tourisme-combrailles.fr

www.tourisme-combrailles.fr
Retrouvez la rubrique « espace pro » sur notre site internet
avec des informations pratiques à destination des prestataires touristiques ou encore des informations sur les actions
de l’OTC.

