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Nouvelle stratégie d’accueil à l’Office de Tourisme

Moins d’accueil dans les bureaux d’information touristique pour plus de présence en extérieur,
« hors les murs », à la rencontre des partenaires et des touristes !

CONTACT : Emilie ROCHAT
emilie.rochat@seine-saintgermain.fr
TéL 01 30 87 22 82

Office de Tourisme Intercommunal
3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye
www.seine-saintgermain.fr

UNE FRÉQUENTATION « PHYSIQUE » DES BUREAUX D’INFORMATION EN BAISSE…
Si la Covid-19 a accentué le phénomène, il est pourtant bien présent depuis une dizaine d’années : la fréquentation des 
bureaux d’information est en baisse alors que la fréquentation du site internet de la destination est en hausse. Plus parlant 
encore, 100% des touristes passent la porte d’un hébergement, d’un musée, d’un restaurant… alors qu’un à trois voyageurs 
sur dix seulement passe(nt) la porte d’un Office de Tourisme ! (source Mona Tourisme – 2018 – https://www.monatourisme.
fr/presentation-de-l-apex/) Il était temps de repenser notre stratégie d’accueil et d’apporter une réelle valeur ajoutée aux 10 
à 30% de visiteurs effectifs et de réorienter nos ressources pour les 70 à 90% restants.

Bureau d’Information Touristique 
de Saint Germain en Laye

BASSE SAISON (du 1 er octobre au 1 er mai inclus)
Mardi, jeudi & vendredi : 13h30 – 17h30
Mercredi & samedi : 10h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés

HAUTE SAISON (du 2 mai au 30 septembre inclus)
Mardi, jeudi & vendredi : 13h30 – 18h
Mercredi & samedi : 10h – 12h30 / 13h30 – 18h
Dimanche & jours fériés : 10h – 14h Fermé le lundi

Bureau d’Information Touristique de Marly le Roi

BASSE SAISON (du 1er octobre au 1er mai inclus)
Mercredi : 14h – 17h
Samedi & dimanche : 11h – 13h30 / 14h – 17h
Fermé les jours fériés

HAUTE SAISON (du 2 mai au 30 septembre inclus)
Mercredi & jours fériés : 14h – 18h
Samedi & dimanche : 11h – 13h30 / 14h – 18h

Bureau d’Information Touristique de Chatou

En haute saison uniquement (du 2 mai au 30 septembre inclus)
Mercredi & jours fériés : 14h – 18h
Samedi & dimanche : 11h – 13h30 / 14h – 18h

L’accueil du public est l’une des missions essentielles d’un Office de Tourisme, il ne s’agit donc pas de la supprimer mais plutôt de 
l’adapter aux besoins actuels des visiteurs. En réduisant les horaires d’ouverture des bureaux d’accueil, nous dégageons du temps 
à nos conseillères en séjour pour partir sur le territoire (de 18 communes !) à la rencontre des visiteurs lors de manifestations exté-
rieures, marchés, expositions… C’est également l’occasion de renforcer le contact avec les acteurs touristiques via des formations 
de leur personnel sur les atouts touristiques de Saint Germain Boucles de Seine et d’améliorer la notoriété de la destination et de 
l’Office de Tourisme.

PLUS D’ACCUEIL HORS LES MURS AU CONTACT DES HABITANTS ET DES VISITEURS

LES NOUVEAUX HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME :


