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Un nouvel office de tourisme communautaire 

Forez-Est

Votre office de tourisme a évolué en 2017.

En effet, comme le savez, dans le cadre de la 

mise en oeuvre de la Loi NOTRe, les offices de 

tourisme de Feurs, Forez-en-Lyonnais,

Montagnes du Matin et Montrond-les-Bains ont 

fusionné pour ne former plus qu’un seul office 

communautaire : 

l’office de tourisme Forez-Est.



Destination Forez

La Destination touristique Forez

Votre office de tourisme Forez-Est fait partie intégrante de la Destination touristique 

Forez

qui s’étend sur 147 communes des rives du Fleuve Loire à 330 mètres d’altitude jusqu’au

point culminant des Monts du Forez à 1634 mètres d’altitude à l’ouest et jusqu’au point

culminant des Monts du Lyonnais à 1004 mètres d’altitude à l’est, les deux massifs

étant séparés par la plaine du Forez. La Destination touristique Forez regroupe les

offices de tourisme de Loire-Forez, Forez-Est et une partie de l’office de tourisme 

Ambert-Livradois-Forez, le Pays d’art et d’histoire du Forez, ainsi que des structures 

associatives, commerciales et publiques proposant des activités ou produits touristiques 

sur ces 147 communes. 



Carte touristique

La carte du Forez ci-contre vous permettra de 

matérialiser le périmètre de la destination et des 

3 offices de tourisme ci-dessus mentionnés.

L’association Forez Tourisme

L’association Forez Tourisme, compétente sur le 

périmètre de la Destination Forez, a pour but d’assurer 

la promotion touristique et la commercialisation du 

territoire de la Destination Forez en parfaite 

coordination avec les 3 offices de tourisme ci-dessus

mentionnés.



MISSIONS

• Assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire communautaire

• Assurer la promotion touristique du territoire communautaire 

• Coordonner les interventions des divers partenaires intéressés au développement touristique du 

territoire 

• Concevoir, animer et coordonner une politique locale du tourisme 

• Proposer à la vente des objets et des produits destinés à assurer la promotion du territoire

• Apporter un concours technique à la conception et à la réalisation de projets et d’opérations 

touristiques à caractère structurant : réalisation d’évènements, participation à des 

manifestations d’intérêt communautaire, gestion d’équipements touristiques déclarés d’intérêt 

communautaire,

• Animer le montage et la commercialisation de produits touristiques

Les missions de l’office de tourisme s’intègrent toute dans une démarche qualité, l’office de 

tourisme Forez Est étant d’ores et déjà labellisé marque « Qualité Tourisme™ » et classé en 

Catégorie 1 (le plus haut niveau de classement).



Editions GRAND PUBLIC



CARNET DECOUVERTES 

FOREZ EST 2017

30 000 exemplaires



AGENDA DES 

MANIFESTATIONS

4ème trimestre 2017

12 000 exemplaires



GUIDE DU SEJOUR

Hébergements du Forez

12 000 exemplaires



CARTE TOURISTIQUE 

DU FOREZ

44 000 exemplaires en français

2 000 exemplaires en angl. / all.



ESCALES DECOUVERTES 

ÉTÉ 2017

8 000 exemplaires



SEMAINE DES SAVEURS 

FOREZIENNES

2 000 exemplaires



NEWSLETTERS

Lettre d’info  prestataires

Newsletter tout public



REFONTE DU SITE INTERNET

www.forez-est.com



SITE INTERNET 

RANDONNEE

www.rando-forez-est.com



SITE INTERNET 

PROFESSIONNELS

www.pro-forez-est.com



SITE INTERNET 

RESA

resa-forez-est.com



RESEAUX SOCIAUX

FACEBOOK INSTAGRAMM



EVENEMENTIEL



Comice Agricole Feurs



Accueil d’été



POINTS D’INFOS ESTIVAUX
Violay - Tour 

Matagrin
Prieuré - Pouilly 

les Feurs



BOUTIQUE ET BILLETTERIE

Développement de la billetterie locale et 

nationale

Développement de la boutique avec mise en 

avant des produits de nos prestataires : poterie, 

thé, tisane, chocolat, pâte à tartiner, savon, 

huile …… et des produits logotisés Forez (mugs, 

torchons, parapluies ……



PARTENARIAT



PARTENARIAT

• Un accueil de qualité dans des locaux agréables

• Des conseillères en séjour à votre écoute pour bien vous accueillir

• Des sites touristiques environnants et des produits boutiques bien connus des 

conseillères

• Une multitude de services proposés : billetterie, boutique, visites guidées et 

accompagnées, commercialisation de produits groupes et individuels

• Promotion et communication du territoire Forez-Est et de la Destination Forez

• Fédérer et animer le réseau des prestataires

Nos engagements et nos missions



PARTENARIAT

• Présence dans les éditions papier de façon valorisée

• Présence sur les sites web et les réseaux sociaux de façon valorisée

• Mise à disposition de votre documentation pour nos visiteurs et distribution 

personnalisée

• Mise à disposition d’une vitrophanie qui marque votre appartenance au réseau 

de partenaire de l’office de tourisme

• Possibilité de vous inscrire aux ateliers numériques organisés au cours de 

l’année

• Traduction de vos descriptifs en langues étrangères

• Animation numérique du territoire

• Place de marché

Etre partenaire 2018 …. les services proposés



PARTENARIAT

Etre partenaire 2018 …. les packs proposés
2 formules et 1 option proposées

Formule essentielle 

• Dépôt de vos documentations à l’accueil de l’office de tourisme pour les sites 

touristiques et les manifestations (sans obligation de mise à disposition 

directe du public). 

• Présence de votre offre avec photo + descriptif + coordonnées + tarifs dans 

nos éditions papier et sur notre site web. 

• Invitation aux journées partenaires et réunions thématiques. 

• Participation aux ateliers numériques de territoire 

• Mise à disposition des brochures de l’office de tourisme pour vos clientèles. 

Diffusion de vos évènements à l’office de tourisme sur les TV à l’accueil des 

offices de tourisme ou sous forme d’affiches et flyers. 

• Accès à l’espace pro de l’office de tourisme  sur le site web dédié. 



PARTENARIAT

Etre partenaire 2018 …. les packs proposés
2 formules et 1 option proposées

Formule performance 

• Formule essentielle + 

• Participation aux ateliers numériques de territoire : ateliers collectifs 

gratuits et ateliers individuels à tarifs préférentiels. 

• Diffusion de votre offre sur les réseaux sociaux.  

• Reportage photo de votre établissement (sous conditions)  

• Réservation de votre offre en ligne sur les sites web de l’office de tourisme, 

de Forez Tourisme et de Loire Tourisme avec l’accès à l’Open System



PARTENARIAT

Etre partenaire 2018 …. les packs proposés
2 formules et 1 option proposées

Option commercialisation 

À destination des prestataires d’activités et de loisirs, savoir-faire,  producteurs,  

artisans d’art,  entreprises,  magasins d’usines, sites naturels,  sites patrimoniaux,  

musées, maisons thématiques (capacité d’accueil minimum de 25 personnes) et les 

restaurants traditionnels (capacité d’accueil minimum de 40 couverts). 

Cette formule nécessite obligatoirement une commission sur les réservations via le 

service groupes Forez Tourisme. 

10 % sur les activités, visites et hébergements. 6% sur les restaurants. 


