GUIDE du PARTENAIRE 2018

ETES-VOUS PARTENAIRE CHÂTEL TOURISME?

Qui sommes-nous?
CHÂTEL TOURISME accueille les visiteurs, les informe et assure la promotion de la destination CHÂTEL.
Nous sommes une association loi 1901, créée en 1978, régie par des statuts, complétés par un
règlement intérieur.
Peuvent adhérer: les sociétés et entreprises dont le siège social est basé à Châtel, les loueurs particuliers
dont les meublés sont déclaré s en Mairie.

Adhérer
à CHÂTEL TOURISME
vous permet:

Renforcer la
visibilité de votre
établissement sur le Web
Etre en ligne sur le site officiel de la station.
Photos, descriptifs, renseignements pratiques
afin d’aider les visiteurs à préparer leur séjour.
www.chatel.com représente plus de 3 469 879
visiteurs! Le site est décliné en 3 langues,
français, anglais et néerlandais + une version
mobile dédié aux Smartphones et tablettes.
Diffuser vos documentations dans
les bureaux d’accueil
Vous avez la possibilité de diffuser vos
documentations dans le hall d’accueil public de
CHÂTEL TOURISME. Des présentoirs pour des
brochures type A5, classés par activités. En
2013, c’est 174 978 visiteurs!
Visibilité sur les éditions été et
hiver
Etre visible sur les différents éditions :
brochures de la station, guide pratique de la
Vallée
d’Abondance.
Ces
outils
de
communication sont offertes à l’accueil,
envoyées par courrier et par courriel,
disponibles en téléchargement sur le site
web.
APIDAE
Mise à jour des informations sur la base de
données SITRA.

LES ADHERENTS
Les adhérents représentent les activités, les
professions et organismes intéressés au
tourisme. Chacun s’engage à verser une
cotisation annuelle dont le montant est fixé
par le Conseil d’Administration.
Bénéficier des communications
Au quotidien : le bulletin météo
Bimensuel : le programme des animations
Mensuel: la lettre info
Ponctuel: communiqué avec les infos de
dernière minute.
Bénéficier
des
actions
de
promotion
Organisation des accueils de journalistes et
presse. Rédaction d'un dossier de presse,
disponible sur le site internet. Toute l’année,
nous assurons la promotion et la
communication touristique de la destination
par des opérations de promotion (salons,
workshops…), gestion de la photothèque. Nous
assurons également la gestion et la saisie des
bases de données d’informations touristiques
afin d’alimenter les sites institutionnels comme
www.france-montagnes.com , www.savoiemont-blanc.com ...
Pole Accueil
Votre activité est conseillée par une équipe de
3 hôtesses permanentes + 2 saisonniers.

S ’investir dans le développement
touristique
S’engager dans les commissions et participer à
la réflexion sur l’évolution de CHÂTEL
TOURISME.
Etant membre de Châtel tourisme, vous pouvez
faire partie du Conseil d’administration et vous
impliquer dans les commissions de travail.

QUELQUES

CHIFFRES CLES
CHÂTEL TOURISME c’est 365 adhérents qui participent au
développement touristique de CHÂTEL

ACCUEIL
170 287 visiteurs par an

Chatel.com

2 128 287
Sessions

Site mobile

+23%
422 848
Sessions

32 155 fans

Brochure hiver
23000 FR 2000 GB 1000 NL
Brochure été
22000 FR 1500 GB 500 NL

3042 heures d’ouvertures
337 Jours d’ouvertures

1 050 624
Visiteurs uniques

+11%
173 906
Visiteurs uniques

14 330 abonnés

5 227 691
Pages vues

+17%
2 484 646
Pages vues

1 653 abonnés

8 Evènements
381 Animations

Tarifs adhésion CHÂTEL TOURISME 2018
Catégories

Tarifs 2018

Hôtel

171€ + 5€ / chambre

Résidence

171€ + 10€ / appartement

Chambre d’hôte

171€ + 10€ / chambre

Gîte & Autres hébergement

171€ + 5€ / lit

Centre de vacances

171€ + 1€/ lit

Camping

171€ + 2€/ emplacement

Loueur particulier

151€ + 10€ / appartement supplémentaire

Ecole de ski & Moniteur
indépendant

171€ + 10€ / moniteur

Loisir & Activité

171€ + 60€ / activité supplémentaire

Administratif & Médicaux

179€

Agence immobilière (location &
vente)

536€

Agence immobilière (vente)

322€

Promoteur

322€

Artisan

179€

Banque

322€

Bar

179€

Commerce

179€

Vente de produit à la ferme

179€

Magasin de sports

179€

Restaurant

179€

Transport

179€

A noter: chaque prestataire souhaitant être mentionné dans plusieurs
rubriques devra s’acquitter de 60€ supplémentaire par rubrique.
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