
 

  Les Fiches techniques

LE CONFORT DES VISITEURS ET LES SERVICES
MIS À DISPOSITION

Veiller au confort des visiteurs : un élément inconditionnel de l’accueil des visiteurs et
particulièrement en période de Noël !

Comment ?
Prévoir  des  endroits  ou  des  équipements  où  les  visiteurs  peuvent  s’asseoir  pour  se  reposer  et  se
réchauffer (des braseros ou des feux autour desquels des bancs sont installés pour s'asseoir,...).

Prévoir des espaces intérieurs aménagés, décorés et chauffés.

Comment ?
Même pour une manifestation en extérieur, organiser un accueil dans une salle au cœur des festivités de
Noël (ex : salle de la mairie,...).

Les cheminements doivent être très praticables et sécurisés sans pour autant nuire à
l’harmonie des lieux.

Comment ?
Baliser les cheminements, tout en évitant des éléments inesthétiques tels que barrières métalliques,...

Veiller à la propreté.

Comment ?
Nettoyer régulièrement les espaces publics d’accueil, « rafraîchir » le décor lorsque nécessaire, mettre à
disposition des toilettes en nombre suffisant sur le site (à nettoyer très régulièrement),...
Pour une animation d'envergure, prévoir une équipe en charge du nettoyage régulier.

Pourquoi ?
Permettre  aux  visiteurs  de  profiter  de  leur  visite  sans  contrainte,  de  manière  confortable,  en
sécurité, dans une ambiance en accord avec leurs attentes (déco Noël,…), afin de leur laisser le
meilleur souvenir possible.

Les commerces et restaurants sont ouverts et leurs horaires sont calés sur les besoins
des touristes.

Comment ?
Exemple : proposer un service en continu dans les restaurants...
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Le lieu de l'animation / de l'événement doit permettre une visite agréable.

La destination propose des services adaptés aux besoins des visiteurs à cette 
période.



Caler les horaires des commerces sur ceux des manifestations phares de la destination (ex marché de
Noël jusqu'à 20h,...).
Afficher les horaires d'ouverture de manière claire et esthétique.

Pourquoi ?
S'adapter aux attentes et besoins des touristes. Le fait de proposer une offre de visite (manifestations,
animations) implique que des services sont à disposition des touristes sur la destination (ex : horaires
commerces calés sur ceux du marché de noël,…).

Les commerces offrent aux visiteurs la possibilité d'acheter les produits spécifiques du
noël alsacien.

Comment ?
Exemple : Avec des commerces de gastronomie, décoration, artisanat, imagerie…

Pourquoi ?
Permettre aux touristes d'emporter avec eux un peu de « Noël en Alsace », à offrir, à consommer ou à
conserver chez eux.

Proposer une offre d'hébergement et de restauration adaptée et variée.

Comment ?
Avec des établissements à la capacité d'accueil en adéquation avec la fréquentation en période de
Noël, avec plusieurs établissements en centre-ville, avec des salons de thé ouverts la journée…

Pourquoi ?
Répondre aux attentes de différents types de clientèles (budget, niveau de confort/service souhaité,…).

Les commerces, restaurants, hébergements participent à la mise en ambiance de Noël.

Comment ?
Décorer  sur  la  thématique  de  Noël  aussi  bien  l'extérieur  (en  harmonie  avec  la  décoration  de  la
destination) et l'intérieur.
Exemples d'initiatives déjà initiées ça et là en Alsace : un concours de la « plus belle vitrine » pour
motiver  les  commerçants  à  décorer  la  leur ;  des  éléments  de  décoration  mis  à  disposition  des
habitants et commerçants directement par la ville ; des ateliers de décoration pour les prestataires
touristiques d'une destination…

Pourquoi ?
Permettre une mise en ambiance sur l'ensemble de la destination grâce à la mobilisation de tous les
acteurs.
Capitaliser sur ce qui fait la force de Noël en Alsace : Noël fait partie de la culture de tous les alsaciens
et n'est pas une « construction » ni un simple produit touristique.
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