
 

  Les Fiches techniques

LA COMMUNICATION ET L'INFORMATION

Pour les organisateurs d'événements/animations : l'office de tourisme le plus proche a
été informé de l'événement et l'a saisi dans le Système d'Information Touristique
Régional (pour la diffusion de l'information sur Internet).

Comment ?
Informer l'office de tourisme de l'événement (dates, horaires, tarifs et description) le plus tôt possible.
En  cas  de  changements  de  dernière  minute  pendant  la  période  (ex :  annulation  d'un  événement,
changements  d'horaires...)  penser  à  en  informer  rapidement  l'office  de  tourisme  qui  met  à  jour
l'information sur la base de données et en informe les visiteurs à l'accueil de l'office de tourisme.

Pourquoi ?
Permettre à l'office de tourisme de faire la promotion de l'événement.
Garantir la diffusion d'informations correctes sur les sites Internet du tourisme alsacien, les brochures,
etc.

Les supports de communication (brochures, flyers, affiches) sont réalisés en cohérence
avec la destination.

Comment ?
Respecter la charte (disponible sur demande à l'office de tourisme).
Respecter les couleurs du Pays de Noël concerné,…

Pourquoi ?
Permettre aux touristes de « comprendre » les différentes destinations.

Pour les offices de tourisme : informer l'ensemble des partenaires (relais d'information
sur le terrain) de la programmation.

Comment ?
Faire un mailing avant le début du temps de noël auprès de tous les prestataires avec un récapitulatif des
infos/événement/dates importantes, afin que les hôteliers/restaurateurs/sites de visite soient en mesure
de donner aux touristes les principales informations importantes.

Pourquoi ?
Informer et renseigner les touristes là où ils se trouvent ! De nombreux touristes formulent des demandes
d'information  directement  à  la  réception  de  leur  hôtel,  d'un  site  de  visite,  au  restaurant…  Les
prestataires doivent être en mesure de les renseigner au moins sur la programmation principale. 

Pour  les  offices  de  tourisme :  des  propositions  de  visites,  sites  et  événements  à
découvrir, sont faites aux visiteurs pour prolonger leur séjour au sein de la destination
ou dans un environnement proche.
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Une communication cohérente est faite autour de l'événement, qui s'inscrit dans le 
cadre de la campagne régionale de Noël en Alsace.



Comment ?
Créer des itinéraires /idées de visites via l'outil pdf du LEI.
Proposer des itinéraires thématiques en fonction des centres d'intérêt du visiteur (sur un ou plusieurs
Pays).

Pourquoi ?
Les touristes qui se rendent sur une destination de Noël ne connaissent pas forcément les destinations
proches,  et  n'ont  pas  forcément  identifié  les  animations/événements  phares  leur  permettant  de
prolonger  leur  visite  à  proximité.  Fournir  à  l'OT  des  propositions  d'itinéraires  géographiques  ou
thématiques répond à une demande forte des touristes.

Proposer un accueil et un programme disponibles en plusieurs langues : au minimum
français / anglais / allemand.

Comment ?
Être capable d'accueillir les touristes et de répondre à leurs principales demandes au moins dans ces
3 langues. 
Proposer un programme traduit dans ces trois langues (ou bien 3 versions différentes du programme,
une pour chaque langue). 
Faire appel à des traducteurs professionnels.

Pourquoi ?
Accueillir au mieux toutes les clientèles.

Indiquer  clairement  (dans  le  programme  d'animation,  sur  les  affiches,...etc)  si
l'animation est accessible :

• aux personnes en situation de handicap,
• aux clientèles étrangères,
• si ce n'est pas le cas, le préciser clairement aussi.

Comment ?
L'indiquer  clairement  sur  les  supports  de  communication,  en  toutes  lettres  ou  bien  à  l'aide  de
pictogrammes.

Pourquoi ?
Permettre à ces clientèles de préparer au mieux leur séjour en prenant connaissance des animations qui
sont accessibles ou non.

Prévoir des traductions pour les expositions.

Pourquoi ?
Permettre à une large clientèle (francophone, germanophone et anglophone au moins) de profiter des
expositions.

Prévoir des espaces enfants sur les lieux d'animation et à l'office de tourisme avec mise
en avant de l'information les concernant. 
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Un accueil adapté est proposé aux clientèles spécifiques (clientèles étrangères, 
personnes en situation de handicap, enfants...).



Comment ?
Installer un espace avec du mobilier adapté aux enfants (petites tables et chaises). 
Y mettre à disposition des jouets de qualité, rappelant l'offre/l'identité du territoire (exemple :
l'espace enfant de l'office de tourisme de Mulhouse avec des peluches du Zoo de Mulhouse, des
voitures et trains pour la Cité de l'Automobile et la Cité du Train,…).
Éviter la diffusion de supports écrits type prospectus, préférer la diffusion de vidéos, belles images,
… à hauteur de vue des enfants.

Pourquoi ?
Les enfants sont des prescripteurs : ils peuvent être moteur d'une décision de participer à telle ou telle
activité, pour une famille en séjour.

Proposer des outils facilitant la venue des clientèles familiales. 

Comment ?
Par exemple, proposer la location de poussettes, porte-bébés, espace change bébé, etc.

Pourquoi ?
Faciliter  le  séjour  des  familles  pour  leur  laisser  le  meilleur  souvenir  possible  de  leur  visite  de  la
destination.

Afficher les informations importantes.

Comment ?
Afficher les informations suivantes : coût des prestations, horaires d'ouverture des principaux sites de
noël  et  points  d'information,  consignes  de  sécurité,  services  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,
toilettes...
Ces  informations  peuvent  être  regroupées  sur  les  plans  d'accessibilité  positionnés  aux  endroits
stratégiques.

Pourquoi ?
Permettre aux touristes de trouver ces informations en tout temps.

Rendre la lecture de ces informations possible de jour comme de nuit.

Comment ?
De jour : privilégier une typographie simple et une taille assez grande.
De nuit : utiliser un dispositif d'éclairage.

Pourquoi ?
Permettre aux touristes de consulter ces informations en tout temps.

Mettre  en  place  un  dispositif  pour  relayer  des  informations  de  dernière  minute
auprès des visiteurs et des prestataires.

Comment ?
Communiquer sur le site Internet de l'office de tourisme.
Mettre en avant l'information dans l'espace accueil de l'office de tourisme.
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Les informations utiles sont affichées, bien présentées et visibles de jour comme 
de nuit.



Faire un mailing aux prestataires en cas d'info importante.

Pourquoi ?
Permettre aux touristes de connaître la bonne information (même en cas de changements de dernière
minute), où qu'ils soient.
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