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Destination Forez

Office de tourisme Forez-Est 
Votre office de tourisme a évolué en 2017. 
En effet, comme vous le savez, 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. 

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 ; auxquels s’ajoutent 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. 
Les cartes ci-contre vous permettront de 
matérialiser la Destination Forez ainsi que 
le périmètre de Forez-Est et ses richesses 
touristiques. 

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. 

Le partenariat 2019 
Les offices de tourisme de la Destination 
Forez ont choisi de vous proposer une offre 
de service de partenariat commune à l’échelle 
de la destination pour plus de cohérence 
et d’efficacité, c’est en ce sens que vous 
retrouverez des services proposés par votre 
office de tourisme Forez-Est mais aussi par 
l’association Forez Tourisme, particulièrement 
au niveau de la commercialisation, l’une des 
missions principales de l’association Forez 
Tourisme. 
Vous noterez en page suivante que nous 
vous proposons en 2019 une formule de 
partenariat simplifiée dans sa présentation 
pour plus de clarté. 

Nous sommes bien entendu à votre 
disposition pour vous apporter toute 
précision quant à cette nouvelle organisation 
de la Destination Forez.
De la même manière, n’hésitez pas nous 
solliciter pour toute question quant à cette 
convention de partenariat 2019.

Les équipes de l’office de tourisme Forez-Est 
et de l’association Forez Tourisme.

Nos engagements et nos missions

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

Animation du réseau des prestataires 
touristiques
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"Avec la Marque QUALITE TOURISME ™, notre priorité c’est vous"

L’office de tourisme de Forez-Est a reçu la marque nationale
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L’offre de services du partenariat 2019 (tarifs page suivante)

Etre partenaire 2019 de votre office de tourisme vous permettra également de bénéficier des services suivants :

Présence dans les éditions papier de façon valorisée (photo + descriptif + coordonnées + tarifs)
• Carnet découvertes : Off re touristi que du territoire Forez-Est
• Agenda : visites proposées par les prestataires sur le territoire Forez Est
• Guide du séjour : Hébergements dans le Forez : 12 000 ex.
• Prenez le temps : Idées week-ends dans le Forez : 12 000 ex.
• Carte touristi que du Forez : sélecti on de sites suivant diff érents critères : 44 000 ex. Français 2 000 ex. Anglais/Allemand
• Desti nati on Forez : Off res groupes adultes : 2 000 ex.
• 1...2...3... Forez ! : Off res groupes enfants : 2 000 ex.
 • Brochure des produits locaux et des savoir-faire

Présence sur les sites web (descriptif + coordonnées + tarifs) 
et les réseaux sociaux de façon valorisée

Traduction de vos descriptifs en langues étrangères

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

Invitation aux journées partenaires et réunions thématiques. 

Diffusion de vos évènements à l’office de tourisme sur les TV à l’accueil des offices de tourisme ou 
sous forme de flyers. 

Participation aux ateliers numériques de territoire : ateliers collectifs et ateliers individuels à tarifs 
préférentiels (détails au dos).

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 notre Place de marché (détails au dos).

Accès à l’espace pro de l’office de tourisme sur le site web dédié www.pro-forez-est.com.

46

SAINT-ANTHEME  B4
LE PUY NORRIS ***
Le Fayt 
04 73 95 42 10 - 06 70 83 67 01 - murielandpaul@hotmail.com - www.lepuynorris.com
Situé en bordure du hameau Le Fayt, à 1120 m d’altitude, ce gîte de caractère est le lieu idéal pour 
un séjour relaxant dans un environnement naturel.
Prix/semaine :  de 340 à 560 €

8 Pers. / 2 ch.  

LA BATISSE ***
Le Chalard 
06 09 81 57 48 - 04 73 95 84 33 - josephrey63@orange.fr  
Ce grand gîte, dépendance de la maison des propriétaires datant du 16 ème siècle, vous accueille 
en famille ou entre amis dans un environnement calme avec tous les services de proximité pour un 
séjour nature grand confort.
Prix/semaine :  de 680 à 1 050 €

14 Pers. / 6 ch.     

JASSERIE LA PIERRE BASANNE
Aubaud 
06 81 15 44 81 - 09 88 18 48 54 - scibetty1@hotmail.fr - www.lapierrebasanne.net
Jasserie entièrement rénovée située sur les hauteurs de Saint-Anthème entre les plateaux des 
Hautes Chaumes et les tourbières du col de Baracuchet à 1250 m d’altitude, dans un cadre monta-
gnard avec vue sur toute la Vallée de l’Ance.
Prix/semaine :  640 €

10 Pers. / 4 ch.  

CHALET EN RONDINS DE M ET MME COL
Saint-Yvoix 
04 73 95 44 63 - 06 89 94 88 08 - yvan.col@orange.fr - www.chez-michele-et-yvan.com
Choisir une maison en rondins dans une campagne calme, c’est le repos assuré dans un habitat tout 
en mélèze. Michèle et Yvan vous feront découvrir leur ancienne passion, les chèvres alpines et les 
fromages ainsi que l’amour de leur région.
Prix/semaine :  de 450 à 600 €

8 Pers. / 3 ch.  

LA SAUVETAT
La Sauvetat 
06 01 21 93 59 - 06 45 84 53 37  - nigon.claude@wanadoo.fr  
Gîte dans ancienne ferme rénovée (100 m2) dans un hameau des crêtes du Forez avec vue dégagée, 
sans vis-à-vis, grande salle à manger, un coin cuisine ouvert; 2 chambres à l’étage, local à skis et 
vtt, abris couvert pour voiture.
Prix/semaine : 340 à 430 €

8 Pers. / 3 Ch  

LE PRABOURÉ ** • Prabouré - 04 78 48 84 05 - 06 19 81 72 73 - egb.chantegret@wanadoo.fr    
www.gites-de-france.com

LES JONQUILLES ** • Le Fayt - 04 73 95 49 89 - henri.fougerouse@wanadoo.fr - www.gitelefayt.jimdo.com   
LES VIOLETTES • Baudoux - 06 87 98 98 57 - 06 03 09 73 21  

CHALET DE PRABOURÉ • Prabouré - 04 73 95 40 16       

M. ET MME JARRAFOUX • Le Fayt - 06 14 57 68 89 - 04 73 95 43 26 

LES BLEUETS *** • Le Fayt - 04 73 95 49 89 - henri.fougerouse@wanadoo.fr - www.gitelefayt.jimdo.com   
CHALET LA PIERRE BASANNE • Aubaud - 06 81 15 44 81 - 09 88 18 48 54 

LE MOULIN DE COLLANGE • Moulin de Collange - 04 77 52 94 80 - 06 23 74 19 57

APPARTEMENT L’AUBÉPIN • Place de l’Aubépin - 06 24 26 36 45

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU  C5
M ET MME DEGHILAGE • 36 Domaine de Chabrier - 04 77 46 00 12 - 06 95 65 39 72 
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Les tarifs annuels de l’offre de services du partenariat 2019

Désignation Tarif annuel TTC (TVA 20%)

Hébergeurs 50€
Restaurateurs 60€
Sites patrimoine et loisirs 80€
Producteurs, savoir-faire et magasins d’usine 45€
Revendeurs (revendre au minimum 10 produits locaux) 60€

Remise multi-sites qui s’applique sur le tarif le moins cher*
-10% sur le 2ème site
-20% pour les sites suivants

* Exemple : Un partenaire qui gère 1 site de loisirs et 2 hébergements payera : 80 € (site patrimoine et loisirs) + 45 € (50 € -10%) + 40 € (50 € -20%)

Option "Place de marché" (vente en ligne)
Place de marché : déploiement d’un outil de commercialisation et de réservation en ligne sur le territoire du Forez ("place de 
marché virtuelle"), pour seulement 25€ par an

Quels avantages pour vous, professionnels ?
Vous disposerez d’un outil de gestion des disponibilités (Open system) et pourrez proposer la réservation et la vente en ligne sur votre propre 
site Internet.
Passerelles possibles avec vos outils de gestion et de réservation actuels
Vous augmenterez votre visibilité sur le web en étant présent sur de nombreux sites institutionnels et commerciaux (office de tourisme, 
Forez tourisme, Loire Tourisme...) qui feront également remonter vos disponibilités 

Quels avantages pour les internautes ?
Au travers de cette plate-forme départementale de distribution et de vente en ligne, qui peut être qualifiée de "place de marché virtuelle", 
l’internaute pourra avoir accès en temps réel aux disponibilités de l’offre du prestataire et pourra finaliser sa réservation quel que soit l’heure 
ou le jour.

Option "Place de marché" (s’ajoute le cas échéant aux tarifs ci-dessus) 25€
Pour tout renseignement concernant la place de marché : Anne-Sophie Charbonnier as.charbonnier@forez-est.com - Port. +33 (0) 6 69 58 39 52.

Ateliers numériques
L’office de tourisme propose à ses partenaires un accompagnement à l’évolution du numérique, en organisant des ateliers thématiques collectifs ou 
en proposant des rendez-vous individualisés.
Les ateliers se dérouleront à partir de février 2019 et seront déployés sur tout le territoire 
Comme partenaires 2019, vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour les ateliers collectifs et personnalisés : 15 € TTC l’atelier collectif et 36 € TTC 
l’atelier individuel (contre 25 € et 60 € pour les non partenaires).
Programme et réservation ici : www.pro-forez-est.com

"Ateliers numériques" (détails ci-dessus) -40% lors de votre inscription 
pour les partenaires 2019

Pour plus d’information sur l’animation numérique de territoire et les ateliers : Stéphanie Thimonier-Vial – s.thimonier@forez-est.com – Port. +33 (0) 6 13 51 64 00

Commercialisation Forez Tourisme
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 
adhésion annuelle (30 à 50 € selon l’activité) et une commission sur les réservations via le service groupes Forez Tourisme.  
10 % sur les activités, visites et hébergements. 6% sur les restaurants.

Présence dans les brochures groupes de Forez Tourisme à destination de la clientèle adulte et jeune public. 
Participation à des réunions thématiques sur le développement de votre offre, de vos ventes et de votre clientèle. 
Présence possible dans les week-ends pour individuels (sous conditions). 
Présence de votre offre sur le site internet à destination des groupes www.destinationforez-groupe.fr
Présence sur les cartes cadeaux Destination Forez (ce service entraîne un coût supplémentaire de 60 € pour 2 ans)

"Commercialisation Forez Tourisme" (détails ci-dessus) Forez Tourisme vous contactera 
prochainement à cet effet

Office de tourisme Forez-Est
Renseignements complémentaires : Marion Mounier : 06 07 65 41 03 - Marie-Claire Perrot : 04 77 26 65 97

www.pro-forez-est.com


