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INTRODUCTION

Le tourisme constitue l’un des secteurs 
d’essor économique de notre destination. Afin de 
soutenir cette activité, votre Office de Tourisme 
mène des actions diverses pour la satisfaction de 
notre clientèle et le développement de notre 
territoire.

L’Office de Tourisme est un outil de valorisation de 
votre activité. Au-delà de ses missions de service 
public, accueil des visiteurs et information, il est là 
pour vous accompagner dans le développement 
de votre structure.

Ces dernières années, le secteur du Tourisme a 
connu de nombreuses innovations (de l’accueil 
client au développement des services) auxquelles 
nous devons aujourd’hui répondre.
  
L’Office de Tourisme de Yenne évolue et crée le 
Guide du Partenaire : refonte totale des services et 
prestations proposées et des tarifs appliqués 
jusqu’à présent. 

L’ÉDITION 2018 JOUERA LE RÔLE DE  PASSERELLE 
ENTRE CE QUI ÉTAIT PROPOSÉ EN 2017 ET LA 
VERSION DÉFINITIVE DU GUIDE DU PARTENAIRE 
QUI VOUS SERA PROPOSÉE EN 2019. D’AUTRES 
PRODUITS SERONT DÉVELOPPÉS POUR L’ÉDITION 
DÉFINITIVE, AFIN DE VOUS PROPOSER TOUJOURS 
PLUS DE SERVICES.

1



QUI SOMMES-NOUS ?
L’Office de Tourisme de Yenne – Maison de la Dent du Chat est un 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) 
depuis 2013. Un organe délibérant, appelé Comité de Direction, vote les 
grandes directives et les missions touristiques. 
L’Office de Tourisme de Yenne intercommunal  est indépendant  mais 
il est un acteur de tourisme actif au sein du réseau touristique et de la 
destination du Pays du Lac d’Aiguebelette.

LA DESTINATION TOURISTIQUE DU PAYS DU LAC
D’AIGUEBELETTE COMPREND LES OFFICES DE TOURISME

• du Lac d’Aiguebelette : un Office à Nances, plus un Office à 
Saint-Genix-sur-Guiers
• de Pont de Beauvoisin
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L’ÉQUIPE
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• M. Eric Perriand
Président de l’Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat 

• M. Eric Perriand
Président de l’Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat 

• M. Pierre Sulpice
Vice-président de l’Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat

• Mme. Marie-Cécile Masson
Directrice de l’Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat
Email : direction.otyenne@orange.fr
Tél. 04.79.36.71.54

• Mme. Nadine Chevelard
Chargée de promotion Touristique et des relations avec les
socio-professionnels
Email : officedutourisme.yenne@orange.fr 
Tél. 04.79.36.71.54

• Melle Lisa Momeux
Conseillère en séjours
Chargée de l’événementiel, de la boutique et de la communication
Email : yenne.tourisme@orange.fr
Tél. 04.79.36.71.54 

• Melle Lisa Momeux
Conseillère en séjours
Chargée de l’événementiel, de la boutique et de la communication
Email : yenne.tourisme@orange.fr
Tél. 04.79.36.71.54 
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Le Pays du Lac d’Aiguebelette est le nom de la destination touristique 
qui rayonne sur le territoire des 3 Communautés de communes 
suivantes :

• Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette, 
• Communauté de communes du Val Guiers 
• Communauté de communes de Yenne

La politique touristique est actée par les élus et la mise en œuvre 
technique est assurée par les Offices de Tourisme.

L’Office de Tourisme  détient le label Vignobles et 
Découvertes depuis septembre 2012. Créé en 2009, le 
label Vignobles & Découvertes est attribué pour une 
durée de 3 ans (reconductible) par Atout France, après 
recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotou-
risme, à une destination à vocation touristique et viticole 

proposant une offre de produits touristiques multiples et complémen-
taires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, 
événement,…) et permettant au client de faciliter l’organisation de son 
séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées. Le label Vignobles 
& Découvertes correspond à une marque collective, la marque 
Vignobles & Découvertes dont la gestion et la procédure d’attribution 
sont encadrées par un règlement d’usage. 

LA DESTINATION PAYS DU LAC
D’AIGUEBELETTE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

LABEL



NOS MISSIONS, NOS ACTIONS 

L’Office de Tourisme de Yenne assure des missions de 
service public : 

• Promouvoir le territoire, les animations et les
structures touristiques

• Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur 
l’ensemble de la destination 

• Réaliser des documents touristiques afin de
développer la notoriété de la destination 

• Collecter, gérer et diffuser l’ensemble de 
l’information touristique 

• Proposer une offre culturelle sur le territoire avec
la Maison de la Dent du Chat et son exposition
permanente présentant le territoire ainsi que ses
expositions mensuelles aux thèmes variés

• Mettre en valeur le patrimoine culturel, artisanal et 
architectural local 

• Participer à des salons professionnels pour mettre

en valeur le territoire (Salon de la randonnée,
Bourses d’échanges des Offices de Tourisme …) 

• Assurer un service de billetterie pour des 
festivals/spectacles et de ventes de souvenirs 

• Fédérer et animer les acteurs du tourisme 
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CHIFFRES CLEFS 

8000
visiteurs/ans

734
fans

13
communes

151 693
visiteurs
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2324
visiteurs

WWW.DENTDUCHAT.COM
pour l’offre culturelle et les animations

de la structure
2324 visiteurs de janvier à octobre 2017

(+ 24% par rapport à 2016)

WWW.PAYS-LAC-AIGUEBELETTE
pour l’offre touristique et les

événements (agenda)
151 693 visiteurs de janvier à septembre 2017  

Sites web



HÉBERGEMENTS
Guide des Hébergements du Pays du Lac d’Aiguebelette

Vous êtes un hébergeur professionnel ou un loueur de meublés de 
tourisme ou de chambres d’hôtes ?

Le guide des hébergements présente l’offre en hébergements 
touristiques du Pays du Lac d’Aiguebelette, par un descriptif détaillé 
des hébergements professionnels (hôtel, camping) et des 
hébergements particuliers (chambres d’hôtes, gîtes, meublés). Cette 
édition valorise votre établissement par un encart présentant vos pres-
tations et équipements.

 QUANTITÉ : 7000
 DISTRIBUTION : en libre-service accueil ; sur demande ; annonceurs ; 
institutionnels ; mairies ; Offices de Tourisme ; sites culturels ; envoi par mail et 
courrier ; en téléchargement sur le site web www.pays-lac-aiguebelette.com ; 
sur les salons professionnels ; lors de manifestations organisées par nos soins. 
 PARUTION : annuelle 
 LANGUE : Français – Anglais 

LES ÉDITIONS
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LOISIRS, ACTIVITÉS ET RESTAURATION 
Guide Touristique du Pays du Lac d’Aiguebelette

Vous êtes un prestataire touristique, une structure dont l’activité et 
liée au tourisme, un producteur ou un restaurateur ?

Le guide touristique présente les sites, les monuments, les activités de 
loisirs et sportives, les sites patrimoniaux, les restaurants, les 
producteurs et les services de notre destination pour donner des idées 
de visites aux usagers pendant leur séjour. Notre destination propose 
de nombreuses suggestions de loisirs et activités à pratiquer en toute 
saison : découverte et patrimoine ; sports et nature ; détente et loisirs ; 
saveurs et savoir-faire ; restauration ; informations pratiques 
(marchés, santé, transport, divers) ; moments forts. Ainsi que les 
contacts et accès.  

 QUANTITÉ : 20 000
 DISTRIBUTION : en libre-service accueil ; sur demande ; annonceurs ; 
institutionnels ; mairies ; Offices de Tourisme ; sites culturels ; envoi par mail et 
courrier ; en téléchargement sur le site web www.pays-lac-aiguebelette.com ; sur 
les salons professionnels ; lors de manifestations organisées par nos soins. 
 PARUTION : annuelle 
 LANGUE : Français – Anglais 
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CARTES TOURISTIQUE ET DES SITES FUTÉS
DU PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE 

Cette carte présente l’ensemble de l’offre touristique et culturelle du 
territoire. La carte vient compléter l’action du Guide Touristique du 
Pays du Lac d’Aiguebelette

 QUANTITÉ : 40 000
 DISTRIBUTION : en libre-service accueil ; sur demande ; annonceurs ; 
institutionnels ; mairies ; Offices de Tourisme ; sites culturels ; envoi par mail et 
courrier ; en téléchargement sur le site web www.pays-lac-aiguebelette.com ; sur 
les salons professionnels ; lors de manifestations organisées par nos soins. 
 PARUTION : annuelle 
 LANGUE : Français – Anglais 



10

ANIMATIONS 
Guide des Animations de l’été
« Entre Rhône et Dent du Chat » 

Chaque été, l’Office de Tourisme de Yenne rassemble dans ce guide 
toutes les manifestations estivales du territoire de la Communauté de 
Communes de Yenne. Un calendrier détachable permet aux usagers 
de repérer rapidement les animations qui ont lieu sur leur période de 
séjours. Cette édition est indispensable à tout estivant séjournant sur 
notre territoire.  

 QUANTITÉ : 10 000
 DISTRIBUTION : en libre-service accueil ; sur demande ; annonceurs ; 
institutionnels ; mairies ; Offices de Tourisme du Pays du Lac d’Aiguebelette et 
périphériques du territoire ; sites culturels périphériques ; commerces de Yenne ; 
envoi par mail et courrier ; en téléchargement sur les réseaux sociaux de la struc-
ture et les sites web www.dentduchat.com et www.pays-lac-aiguebelette.com ; sur 
les salons professionnels ; lors de manifestations organisées par nos soins.  
 PARUTION : estivale – parution fin mai  
 LANGUE : Français
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À L’ACCUEIL

 ACCUEIL AU GUICHET
En tant que Conseillères en Séjours, nous sommes 
chargées d’une mission d’information auprès des 
visiteurs. Nous répondons aux demandes faites au 
guichet, par téléphone, email ou courrier et diffusons 
la documentation touristique en valorisant les 
spécificités du territoire. 

 DÉPÔT DE DOCUMENTATION
Une fois partenaire, afin d’améliorer la visibilité de 
votre activité auprès de la clientèle, vous pourrez 
déposer vos dépliants  commerciaux sur les 
présentoirs de notre « Espace Accueil ». Nous veillons 
à n’être jamais en rupture de stock et vous alertons à 
l’avance pour vous permettre de le réalimenter chaque 
fois que nécessaire. 
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 MISE À JOUR QUOTIDIENNE DE 
L’ESPACE D’AFFICHAGE DES ANIMATIONS,
visible depuis l’extérieur du bâtiment. Nous diffusons 
les affiches déposées à l’Office de Tourisme. Nous 
favorisons les événements du territoire en 
priorité.

 BILLETTERIE / BOUTIQUE
Nous commercialisons certains billets de spectacles 
(Festival des Nuits d’été, fêtes du four …) ainsi que des 
ouvrages de librairies tels que les guides de randon-
nées, de trail … Depuis mai 2016, l’Office de Tourisme 
a également créé une boutique de souvenirs avec des 
produits du terroir et des objets à l’effigie du célèbre 
Chat.

 MAISON DE LA DENT DU CHAT
C’est un espace culturel en accès libre et accessible à 
tous. L’espace est composé de deux parties : une 
exposition permanente présentant le territoire et son 
histoire au travers de différents kiosques (histoire, 
géologie, personnages célèbres, produits du terroir …) ; 
et un espace dédié aux expositions temporaires (des 
expositions mensuelles ou bimensuelles suivant les 
saisons, aux thèmes variés. Chaque exposition est 
ponctuée d’animations pour le public et les scolaires). 



 SITE INTERNET
www.pays-lac-aiguebelette.com
Pour toute l’offre touristique du territoire. Le site internet est en 
Français et traduit en Anglais et compte plus de 150 000 visiteurs par 
an. Une nouvelle refonte de ce site est en cours et sera en ligne courant 
2018. Une version plus responsive et design (adapté aux smartphones 
et tablettes) pour refléter l’image d’un territoire encore plus attractif. 

 SITE INTERNET
www.dentduchat.com
Pour les informations liées à la Maison de la Dent du Chat. Une refonte 
de ce site est en cours et sera en ligne début 2018. Le site 
est entièrement retravaillé et sera plus responsive (adapté aux 
smartphones et tablettes) et correspondra davantage à la nouvelle 
image que souhaite véhiculer la Maison de la Dent du Chat. 

 RÉSEAUX SOCIAUX 
L’Office de Tourisme compte près de 650 fans sur sa page Facebook 
(développée depuis début 2016) et plus de 100 fans sur son compte 
Instagram (développé depuis le mois de juin 2017). Nous 
communiquons sur Facebook en indiquant les temps forts, les 
événements ou les expositions à ne pas manquer. Nous 
communiquons sur Instagram par le biais de photographies de qualité 
du territoire de Yenne pour capter l’attention du public et lui donner 
l’envie de venir découvrir notre territoire.

 BASE DE DONNÉES TOURISTIQUES RÉGIONALE 
APIDAE voir en page 15

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION WEB 
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 RÉALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
L’information imprimée (éditions, affiches, flyers …) reste un gage de 
qualité et de fiabilité pour un large public. Nous portons beaucoup de 
soin à la qualité de nos éditions, pour que nos partenaires trouvent une 
place valorisante aux yeux de nos clients, que ce soit en préparation 
d’un séjour ou pendant leurs vacances.

 MISE À DISPOSITION DE VISUELS 
Nous vous autoriserons à utiliser certaines photos de notre 
photothèque (sous réserve de mentionner le crédit photo) durant votre 
partenariat « Option service + »

 ACCOMPAGNEMENT AU CLASSEMENT 
Nous relayons les informations relatives au classement des 
hébergements en nouvelles normes. Nous vous accompagnons 
également lors de vos démarches pour obtenir un label.

NOTRE SERVICE PROMOTION
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APIDAE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?  

Apidae, c’est une base de données commune à tous 
les acteurs du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. La 
plateforme Apidae Tourisme est une base 
d’informations en ligne. Elle permet de créer et de 
diffuser de l’information touristique. C’est à la fois un 
réseau d’utilisateurs, une plateforme de travail 
collaborative et une gamme de services pour 
accompagner chacun dans la réussite de ses projets 
numériques.

Libres, fiables et actualisées, les données à disposition 
sont des contenus éditoriaux et multimédia à forte 
valeur ajoutée. Elles permettent à tous de valoriser 
l’offre des destinations dans des projets de toutes 
natures.

Les offices de tourisme, les collectivités territoriales, 
les prestataires de loisirs, les éditeurs de sites web, les 
agences multimédia, les éditeurs de solutions 
techniques…  S’unissent et s’organisent pour maintenir 
et développer la visibilité de l’offre de loisirs dans le 
monde numérique.

Près de 1100 structures touristiques sont membres de 
ce réseau, qui compte 15000 utilisateurs individuels.
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 PRÉSENCE SUR LES SALONS PROFESSIONNELS 
Nous participons chaque année aux bourses d’échanges inter-Offices 
de Tourisme de Savoie et Haute-Savoie. Ces bourses permettent aux 
structures touristiques (hébergements, prestataires d’activité, Offices 
de Tourisme, sites culturels …) d’échanger leurs documents touris-
tiques et de se faire connaître. Nous diffusons l’ensemble de nos 
éditions à cette occasion. Nous participons également à des salons 
tels que : Salon de la Randonnée de Lyon, Salon du Vélo … pour faire la 
promotion du territoire.

 ORGANISATION DE VISITES GUIDÉES
Nous organisons des visites guidées de la ville de Yenne (ancienne cité 
Médiévale)  en saison touristique avec un Guide 
du Patrimoine des Pays de Savoie ;
et des visites guidées à thèmes
en lien avec les expositions de la 
Maison de la Dent du Chat.
En hors saison sur demande.

NOTRE SERVICE TOURISME
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 EN TANT QUE PARTENAIRE, NOUS VOUS PROPOSONS DE : 
 Promouvoir vos produits et activités 
 Accroître votre visibilité auprès de vos clients et partenaires 
 Augmenter votre notoriété grâce aux outils de communication
de l’Office de Tourisme (éditions, réseaux …) 
 Bénéficier du savoir-faire et de l’expérience d’une équipe
professionnelle 
 Améliorer votre connaissance du territoire et ses enjeux 
 Rejoindre ceux qui œuvrent pour la mise en valeur de la
qualité du tourisme sur notre territoire 
 S’engager dans une collaboration active pour promouvoir
et développer la destination 
 Être informé sur les actualités touristiques, les conjonctures
de fréquentation

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

1

2

3

Choisissez votre pack. 

Remplissez le formulaire ci-joint et retournez le,
accompagné de votre règlement par courrier ou
déposez-le à l’Office de Tourisme de Yenne. 

En fonction du pack choisi, vous recevrez ensuite
une fiche technique à compléter avec textes et
photos à nous retourner dans les délais précisés.
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* Toutes les demandes de partenariat seront étudiées en fonction des professions
réglementées, de la nature de l’activité touristique, de la localisation et de

l’implication dans la vie économique de la région. 



LES PACKS
 CETTE ANNÉE,

NOUS VOUS PROPOSONS 2 PACKS AVEC 2 OPTIONS,
POUR 2 CATÉGORIES DE PRESTATIONS : 

Acatégorie Bcatégorie

Hébergeurs
Restaurateurs

Prestataires sportifs
et de loisirs

Producteurs

POUR QUI ?
Commerçants

Artisans
Prestataires de

services 

POUR QUI ?
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 PACK SIMPLE 
Votre documentation mise à disposition du public dans l’Office de Tou-
risme de Yenne 

TARIF
20€ pour un an (soit 1.60€ par mois pendant 1 an) 
Pour tout activité supplémentaire (en plus de votre activité principale) : 20€ 

 PACK PREMIUM
• Votre documentation mise à disposition du public dans l’Office de 
Tourisme de Yenne
• Visibilité de votre activité / structure sur la base de données APIDAE : 
fiche technique avec toutes les informations (descriptif, adresse, 
coordonnées, tarifs des prestations …) 
• Visibilité sous forme d’encart sur le site internet :
www.pays-lac-aiguebelette.com
• Visibilité sous forme d’encart dans l’édition liée à votre activité
(Hébergement ou Touristique) 

TARIF
100€ pour un an (soit environ 8.30€ / mois pendant 1 an) 
Pour tout activité supplémentaire (en plus de votre activité principale) : 40€ 

 OPTION SERVICE +
 • Livraison sur votre lieu d’activité de la documentation touristique 
souhaitée une fois par an (en juin)
• Mise à disposition de 5 photographies du territoire pour votre site 
web et vos éditions 

TARIF :
30€ pour un an  (soit 2.50€ / mois pendant 1 an) 

Acatégorie

Hébergeurs
Restaurateurs
Prestataires sportifs et de loisirs
Producteurs
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 PACK SIMPLE 
Votre documentation mise à disposition du public dans l’Office de Tou-
risme de Yenne  

TARIF
20€ pour un an (soit 1.60€ par mois pendant 1 an) 
Pour tout activité supplémentaire (en plus de votre activité principale) : 25€ 

 PACK PREMIUM
• Votre documentation mise à disposition du public dans l’Office de 
Tourisme de Yenne 
• Votre activité/structure intégrée dans le fichier des commerçants, 
artisans et services,  mis à la disposition du public en libre-service. 
• Le nom de votre activité sur un Kakemono dans le hall d’accueil de 
l’Office de Tourisme pour augmenter votre visibilité. 

TARIF
50€ pour un an (soit 4.20€ / mois pendant 1 an) 
Activité supplémentaire : 25€ vous sera demandé par activité supplémentaire

 OPTION SERVICE +
• Livraison sur votre lieu d’activité de la documentation touristique 
souhaitée une fois par an (en juin)
• Mise à disposition de 5 photographies du territoire pour votre site 
web et vos éditions 

TARIF :
30€ pour un an  (soit 2.50€ / mois pendant 1 an) 

Bcatégorie

Commerçants
Artisans
Prestataires de services 

20



 OPTION VISUEL CHAT
Véritable identité touristique de notre territoire, il est désormais pos-
sible de créer un chat à l’effigie de votre structure. 
Pour cela, l’Office de Tourisme a signé un contrat d’exclusivité avec le 
graphiste dessinateur et créateur de notre mascotte. L’Office de
Tourisme vous accompagne dans cette
création en : 
• Prenant contact avec le graphiste 
• Suivant les différentes étapes de
création et vérifiant la conformité du
dessin en fonction de vos envies. 
Le Chat est un lien commun entre
l’ensemble des acteurs de la
Communauté de Communes de Yenne.
Il permet de diffuser une image, symbole de 
notre destination.C’est un véritable atout
pour votre structure.

TARIF :
400 € - Important : Pour accéder à l’option Chat,
vous devez obligatoirement être partenaire de
l’Office de Tourisme de Yenne.

POUR TOUTES
LES CATÉGORIES
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Acatégorie

Partenaires : aidez-nous à établir le diagnostic touristique du
territoire en nous transmettant chaque années : fréquentations ;

 nombre de nuitées ; nombres de repas … 
Vos données personnelles ne seront pas divulguées au public.

Ces tarifs sont pour une année complète. La mise en place des services de l’Office 
de Tourisme sera effective à la réception du

paiement du pack et prendra fin au 31 décembre  de l’année en cours.

Bcatégorie

TARIFS 2018

20€
(SOIT 1.60€/MOIS)

100€
(SOIT 8.30€/MOIS)

40€

30€
(SOIT 2.50€/MOIS)

PACK PARTENAIRE
SIMPLE

PACK PREMIUM
ANNONCES WEB + ÉDITIONS

OPTION
SERVICE +

OPTION
CHAT

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE 
(EX : HÉBERGEMENT + PRESTATAIRE DE LOISIRS)

20€
(SOIT 1.60€/MOIS)

50€
(SOIT 4.20€/MOIS)

25€

30€
(SOIT 2.50€/MOIS)

400 €400 €
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OFFICE DE TOURISME
MAISON DE LA DENT DU CHAT 
1 Chemin du Port - 73170 Yenne 
Tél. 04.79.36.71.54
Email : yenne.tourisme@orange.fr

O�ce de Tourisme de Yenne – Maison de la Dent du Chat

NOUVEAU
Suivez-nous sur Instagram sur O�ce de Tourisme de Yenne
et taggez vos photos avec le #EntreRhôneetDentduChat


