
 

  Les Fiches techniques

L'ACCUEIL DU VISITEUR ET L'INFORMATION
TOURISTIQUE 

Fiche à destination des offices de tourisme

Décorer l'office de tourisme pour en faire un très beau lieu d'accueil.

Comment ?
Décorer les abords, la façade, l'accueil, la vitrine,... avec des éléments incontournables à cette période :
le sapin de noël, des bougies, personnages du Noël alsacien,…
Diffuser des odeurs (cannelle, vin chaud, pain d'épices…).
Mettre une ambiance musicale (chants de noël, grelots,…) : attention à la qualité du son cependant.
Faire appel aux savoirs-faire de l'équipe (si un ou une spécialiste « déco » dans l'équipe de l'OT…).
Travailler  avec  les  artisans  locaux  (exemple :  étoiles  en  bois,  poterie,  couronne  de  l'Avent  par  un
fleuriste…).

Pourquoi ?
L'OT est une vitrine du territoire et de son offre touristique. De nombreux touristes y passent.
Immerger les touristes dans l'ambiance de Noël, leur donner envie d'entrer.

Accorder sa décoration au Pays de Noël concerné.

Comment ?
Mettre en valeur l'élément emblématique du Pays dans la décoration, par exemple au Pays du Sapin,
utiliser massivement l'élément sapin dans la déco... (Étoffes : tissu de l'année / Saveurs : bredele et
autres saveurs de Noël / Mystères : contes, personnages du Noël alsacien /  Étoiles et Lumières : effort
porté sur les illuminations / Veillées : vie alsacienne, traditions de Noël).

Pourquoi ?
S'appuyer sur l'identité du territoire et éviter les décorations « hors sujet ».

Proposer des produits boutique adaptés à la période.

Comment ?
Décorer la boutique sur la thématique de Noël en Alsace.
Proposer à la vente : objets de décoration, livres sur le noël alsacien (pour enfants et pour adultes),
cartes de vœux à offrir, jeux sur le thème de noël, calendriers de l'Avent...
Proposer à la vente au moins un produit en lien avec le Pays de Noël (exemple : sapin en bois avec
senteurs au Pays du Sapin de Noël...).
Mettre en avant les commerçants / artisans de la destination ayant une production spécifique pour Noël
(alimentaire, décoration, cadeaux, viticulteurs,…).

Pourquoi ?
Immerger les touristes dans l'ambiance de Noël, leur donner envie de consommer (boutique).
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Proposer à l'office de tourisme un accueil en accord avec les attentes des touristes 
venus découvrir Noël en Alsace



Répondre aux attentes des touristes à la recherche de souvenirs en lien avec Noël.

Adapter les horaires d'ouverture de l'office de tourisme à la période et aux animations
proposées. 

Comment ?
Se caler sur les horaires des animations principales, type marché de noël, expositions, départ des visites
guidées et contées,… (aussi bien pour les horaires d'ouverture que pour les plannings des conseillers en
séjours).
Si  l'OT  propose  un  accueil  « hors  les  murs »  (ex:  un  chalet  de Noël  sur  le  marché,…) :  prévoir  des
roulements entre les conseillers en séjours.

Pourquoi ?
Permettre aux touristes d'être renseigné au chaud et d'acheter à la boutique de l'OT pendant son temps
de visite sur la destination.

Proposer des gestes d'accueil. 

Comment ?
Mettre à disposition un panier avec des papillotes par exemple.
Remettre un « petit cadeau » en lien avec Noël en Alsace à chaque visiteur passant à l'OT (images, pin's,
…).

Pourquoi ?
Partager le sens de l'accueil alsacien, la générosité.

Proposer à l'office un dispositif d'information permanent.

Comment ?
Afficher les disponibilités d'hébergement à la nuitée, les horaires des navettes,…etc. 
Afficher le programme (en plusieurs  langues)  de telles sorte à ce que tous les  visiteurs  puissent en
prendre connaissance même en dehors des horaires d'ouverture de l'office : tableau d'affichage (boîte
protégée)  visible  depuis  l'extérieur  et  éclairé  la  nuit,  présentoirs  à  l'extérieur,  programme  des
animations disponible à l'extérieur sur un présentoir adapté...

Pourquoi ?
Permettre aux touristes d'obtenir les informations importantes même en dehors des horaires d'ouverture
de l'OT.
Inciter  les  touristes  à  rester  sur  le  territoire  (en  leur  mettant  à  disposition  des  infos  à  jour  et
consultables à toute heure, concernant les restaurants et hébergements notamment).

Diffuser l'information au cœur de la manifestation.

Comment ?
Présence d'un point  info au cœur d'une manifestation phare (ex :  chalet  de noël,…) :  être là où les
touristes se trouvent !
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Diffuser l'information largement et efficacement



Afficher le programme des manifestations sur les maisons des marchés de noël, ou des panneaux visibles
au cœur du marché de Noël et en ville.
Diffuser les programmes dans les chalets du marché de Noël.

Pourquoi ?
Donner à l'OT une visibilité au coeur de la manifestation (si bureau d'accueil permanent excentré).
Diffuser l'information là où se trouvent les touristes.
Faciliter l'accès à l'information pour les visiteurs.

Proposer  à  l'office  de  tourisme  un  service  de  billetterie,  d'inscription  aux
manifestations principales de la destination.

Comment ?
Mise en place de procédures pour prendre les inscriptions / vendre les billets : concerts, visites guidées
et contées, inscriptions aux ateliers,…

Pourquoi ?
Répondre aux attentes des touristes qui s'attendent à pouvoir être renseignés et acheter les prestations
(visites,…) en un même lieu (=l'OT).

Diffuser  l'information  sur  l'ensemble  du  territoire,  partout  où  se  trouvent  les  flux
touristiques.

Comment ?
Diffuser les supports d'information (programmes, informations importantes, etc) auprès du  réseau de
partenaires accueillant du public touristique (hébergements, sites de visite,...), par une tournée de
diffusion de l'OT ou par un transporteur en amont de la saison de Noël.
Proposer de l'information touristique en gare(s) : programmes, affiches.

Pourquoi ?
Permettre aux prestataires et sites accueillant des touristes de répondre aux principales demandes de ces
derniers.
Faciliter l'accès à l'information pour les visiteurs.

Former les conseillers en séjour à l'argumentaire du Noël alsacien pour être en mesure
de renseigner les visiteurs sur les traditions, les spécificités,...

Comment ?
Connaître l'offre touristique de « Noël en Alsace » et les spécificités des différents territoires.
Se documenter en utilisant la rubrique « fondamentaux du Noël alsacien » de la boîte à outils qualité
noël.
Formation sur l'argumentaire alsacien pour les traditions de Noël : eductours sur les sites incontournables
du Noël en Alsace, formations aux prestataires,…

Pourquoi ?
Pouvoir répondre aux questions des visiteurs, curieux de découvrir les spécificités du Noël alsacien.
Mettre en valeur ces spécificités.
Être en mesure de proposer aux visiteurs les destinations correspondant à leurs attentes en Alsace.
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Valoriser l'argumentaire du Noël alsacien


