
L’ESPACE PRO EST FAIT POUR VOUS !
www.paysdegex-montsjura.com/espace-pro/

V a l o r i s o n s  e n s e m b l e  v o t r e  a c t i v i t é
e t  n o t r e  d e s t i n a t i o n  !
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L ' Office 
DE TOURISME

EDITO Nos MISSIONS

Votre OFFICE
 DE TOURISME

Chers partenaires,

Beaucoup parlent aujourd’hui d’un ‘‘retour à la normale’’. Et, bien 
que nous soyons très optimistes pour la nouvelle saison hivernale, 
rien ne sera exactement comme avant. Si la pandémie a modifié 
certains comportements de nos clients, elle a également accéléré 
les changements sociétaux qui ont un impact sur la dynamique 
touristique.
Plus que jamais, nos visiteurs cherchent à vivre des expériences 
avec leurs amis et leurs familles. Ils souhaitent profiter davantage de 
la nature et ils se rapprochent de certaines valeurs fortes comme 
l’authenticité et le partage. Nous possédons un grand avantage : notre 
destination, par sa nature, regroupe tous ces aspects.

L’année passée, l’Office de Tourisme s’est adapté et a transformé son 
mode de fonctionnement : de notre ‘‘accueil hors-les-murs’’ à notre 
place de marché, en passant par le travail que nous avons entamé 
avec nos partenaires socioprofessionnels. Toutes ces démarches 
consistaient à mettre le client au centre de nos préoccupations.
L’année prochaine, nous intensifierons notre transformation 
numérique afin d’être prêts à affronter un paysage concurrentiel 
féroce où la capacité d’attention et la fidélité des clients diminuent.
Nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Nous avons besoin de votre 
soutien et de votre participation pour pouvoir fournir un contenu 
approprié, opportun et attrayant à notre public. C’est pourquoi nous 
souhaitons construire un partenariat solide pour travailler en étroite 
collaboration, garantir la meilleure expérience client ainsi qu’un retour 
sur investissement de nos actions réciproques.
Je vous remercie vivement de la confiance que vous nous accordez.

Yan Baczkowski
Directeur
Office de Tourisme du Pays de Gex et sa station Monts Jura

 Accueillir et informer les clientèles (touristes et 
résidents)

 Assurer la promotion touristique de la 
destination

 Aider à la commercialisation des prestations 
touristiques de nos partenaires

 Coordonner les interventions des socio-
professionnels et encourager le développement 
touristique local

 Participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique locale du tourisme et 
des programmes locaux de développement 
touristique

 Favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux 
exigences des clientèles françaises et étrangères

 Assurer les relations et la communication avec 
les médias presse (journal, magazine…) et de 
l’électronique (radio, TV, Internet, RS)

 Organiser des accueils presse

 Concourir à la réalisation des événements 
destinés à renforcer la notoriété du Pays de Gex

 Assurer le pilotage opérationnel de la taxe de 
séjour qui incombe aux hébergeurs du territoire 
(https://paysdegex.taxesejour.fr).

Yan Baczkowski
Directeur

Anne-Marie Barbe 

Conseillère en 
séjour, chargée de 

promotion, référente 

des activités outdoor

Juliette Thévenard 

Conseillère en 

séjour

Roselyne Berry 

Conseillère en 

séjour, chargée de 

commercialisation

Anne Legrand 

Conseillère en 

séjour, référente 

taxe de séjour

Céline Fleury

Conseillère en 

séjour, assistante 

partenaires 

Jennifer David  

Conseillère en 

séjour, chargée 

d’événementiel 

Colleen 
Grenouilleau  

Assistante 

administrative et 

comptable

Christine Tallec
Conseillère en 
séjour

Alice Baronnet  

Chargée des 

relations presse

Anais Blanc Chargée de marketing et communication

Marion BéalConseillère en séjour, chargée des relations Partenaires, référente Apidae

Brenda KerharoConseillère en séjour, chargée d’événementiel

Julie ChabryConseillère en séjour, assistante qualité

Morgane Duran

Chargée de 

marketing et 

relations presse 

internationale

Amélie DugonConseillère en séjour, référente tourisme adapté

Stéphanie ThomasDirectrice adjointe, responsable du pôle Accueil-Vente, référente qualité

Martine Nublat Conseillère en séjour, chargée de promotion et relations presse
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Agences mobiles
au Col de la Faucille,
à Ferney-Voltaire
et à Fort l’Ecluse

Les chiffres 

2021

En face à face : 29 410

dont 5 495 en accueil mobile

A distance 5 639

personnes

(mail, chat, tél., Internet)

35 049

Nouveautés 

2021

 UNE PLACE DE MARCHÉ QUI S’AGRANDIT !

La place de marché a fêté ses 1 an en 2021 ! Durant cette année, l’offre s’est 
enrichie. Ainsi, nous avons pû proposer à nos clients :

 24 appartements en réservation ou disponibilités simples

 8 hôtels et chambres d’hôtes

 Plus de 50 activités en saison (été ou hiver)

 3 billetteries d’événements

     cet été, nous avons créé des pass à des tarifs attractifs à destination 
des familles, des couples ou individuels. Ainsi, nous avons sorti un total de 16 pass : 
6 pour les enfants, 1 pour les familles et 9 pour les adultes ou adolescents. Les pass 
étaient orientés activités nature : accrobranche, VTT, promenade avec un âne de 
bât, montée en télécabine, luge sur rails…

NOUVEAUTÉ

 LES DÉBUTS DU PÔLE 
ÉVÉNEMENTIEL ! 

Afin de dynamiser la destination et lui offrir de la 
visibilité, l’Office de Tourisme a organisé ou co-
organisé 4 grands événements en 2021 :

 l’exposition 25 ans de DreamWorks Animation 
au château de Voltaire

 Music’Altitude, une série de concerts en mon-
tagne, débutés par Cuban’O², le 1er festival de 
salsa en altitude 

 Saveurs et Traditions II, une semaine autour 
de la gastronomie gessienne

 Halloween à Fort l’Ecluse
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33

AGENCES SITUÉES À 
GEX, 
LÉLEX, 
MIJOUX

FRÉQUENTATION
JANVIER    FIN OCTOBRE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

TAXE DE SÉJOUR
DES HÉBERGEMENTS

Chiffre d’affaires 
généré en agence

Boutique + billetterie  92 350 €
DU 01/01    AU 28/10/21

Chiffre d’affaires généré en 
place de marché  96 147 €
DU 01/01    AU 31/10/21

36
Saveurs et Traditions II 

restaurateurs et 
producteurs participants
du 11 au 17 octobre

16 650
Exposition 25 ans de 
Dreamworks Animation

visiteurs en 2021 (pendant l’exposition) 
contre 13 300 visiteurs sur la même 
période en 2019 (hors année Covid) 
au Château de Voltaire

Halloween
2 créneaux d’animation pour les 
familles ont accueilli chacun 350 
personnes par créneau famille et 
une soirée pour les adultes ayant 
accueilli 110 participants

Cuban’O²
Journée du samedi 10/07 : 
176 participants

Soirée du samedi 10/07 : 
224 participants

Journée du dimanche 11/07 : 
165 participants

Depuis le 1er janvier 2018, Pays de Gex Agglo collecte toute l’année 
la taxe de séjour, au réel, auprès des hébergeurs. L’intégralité de 
cette taxe est reversée à l’Office de Tourisme qui la consacre au 
développement touristique, au développement de la fréquentation 
touristique et à la promotion de la destination. Une taxe additionnelle 
de 10 % en supplément de la taxe de séjour a été instituée par le 
conseil départemental de l’Ain. 
En votre qualité d’hébergeur, vous êtes amenés à percevoir le produit 
de la taxe de séjour conformément aux dispositions de délibération. 

Anne Legrand, du service taxe de 
séjour, reste à votre disposition 
pour vous informer et vous 
accompagner dans la collecte, la 
déclaration et le reversement de la 
taxe de séjour au 04 85 29 00 91 / 
paysdegex@taxesejour.fr
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Du 1er/01 au 31/10/2021

 des Saveurs &TraditionsUne semaine À LA DÉCOUVERTE

 des Saveurs &Traditions

D
u 

11 au 17 Octobre 2021

DANS LE PAYS DE GEX !

22èmeème

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FRwww.paysdegex-montsjura.com

Jack EL CALVO Tom N’KA

et la fameuse école de danse Dancefloor Geneva, rien que ça !
Ayoub et Coya Ralph LE CAVO

1èRE éDITION 

CROZETLes 10 & 11 juillet 2021

Un événement de salsa 

cubaine gratuit, le tout 

dans un lieu d'oxygénation 

maximale, ça vous dit ? 

Alors suivez-nous ! 

Petite restauration et boissons 

sur place. 

La montée en télécabine inclut 

l’accès aux animations.

Informations : +33 (0)4 50 28 09 16

www.paysdegex-montsjura.com

 #montsjura #paysdegex
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Une semaine À LA DÉCOUVERTE

 des Saveurs &Traditions

Du 11 au 17 Octobre 2021

DANS LE PAYS DE GEX !22 èmeème

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

www.paysdegex-montsjura.com
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Tom N’KA

et la
 fameuse école de danse Dancefloor Geneva, rie

n que ça !

Ayoub et Coya
Ralph LE CAVO
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Un événement de salsa 

cubaine gratuit, le
 tout 

dans u
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u d'oxygénation 

maximale, ça vous d
it ?

 

Alors suivez-nous ! 

Petite restauration et boissons 

sur place. 

La montée en télécabine inclut 

l’accès aux animations.

Informations : 
+33 (0)4 50 28 09 16

www.paysdegex-montsjura.com

 #montsju
ra #paysdegex

Nombre de nuitées déclarées



Les bonnes raisons

D’ÊTRE PARTENAIRE

GAGNER EN VISIBILITÉ 
SUR DES SUPPORTS 

DE COMMUNICATION 
MULTIPLES

INTÉGRER 
UN RÉSEAU 

DE PLUS DE 200 
PARTENAIRES ET 

S’IMPLIQUER DANS LE 
TOURISME LOCAL

BÉNÉFICIER 
DE SERVICES 

PERSONNALISÉS 
ET D’OUTILS 
INNOVANTS

COMMERCIALISER 
SON OFFRE 
SUR LA PLACE 
DE MARCHÉ 

ET AUGMENTER 
SA CLIENTÈLE

 DÉVELOPPEMENT 
D’OUTDOORACTIVE

 UN PETIT NOUVEAU PARMI 
NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

 RENCONTRE 
GEX’PARTENAIRES EN 
PRÉSENTIEL !!

 DÉVELOPPER LA 
COMMUNICATION PRESSE

 CRÉATION DE NOUVEAUX 
ÉVENEMENTS

Nous avons mis en place l’outil 
OutdoorActive durant le premier 
semestre de l’année 2020. Depuis, 
nous développons l’offre déjà 
présente en :
- mettant à jour nos fiches en ligne
- créant de nouveaux itinéraires 

pédestres
Nous projetons de mettre en ligne 12 
parcours de ski nordique. 

Au printemps, nous 
avons fait partie de la 
campagne nationale 
d’OutdoorActive. 5 
itinéraires pédestres et 
3 itinéraires VTT ont 
été alors valorisés sur 
la page d’accueil de 
leur site Internet.

Nous avons créé un compte LinkedIn 
en avril 2021 afin d’étendre notre 
présence sur les réseaux sociaux 
notamment auprès de professionnels 
et pouvoir diffuser nos actions en 
continu. 

Aujourd’hui, nous comptons presque 300 
abonnés. N’hésitez pas et rejoignez notre 
communauté ! 

La première rencontre en présentiel 
entre l’Office de Tourisme et les 
socioprofessionnels du Pays de Gex 
s’est déroulée le 12 octobre 2021. Un 
moment d’échanges conviviaux pour 
faire le point sur la saison passée et 
l’année à venir que nous serons ravis 
de réitérer avec vous !

Nos projets 

FUTURS

L’Office de Tourisme développe ses relations 
avec la presse locale, régionale ainsi que 
nationale et internationale. Pour promouvoir le 
territoire, les événements et activités, l’Office 
crée des communiqués et dossiers de presse 
afin de transmettre aux journalistes toutes les 
informations nécessaires à la création d’articles. 
L’Office de Tourisme prévoit également 
des accueils sur différents thèmes avec la 
presse spécialisée (nature, gastronomie, ski, 
culture…) et de donner une nouvelle visibilité 
aux restaurants, hébergements, activités… La 
communication est effectuée auprès de la 
presse papier, web, radio et TV. L’Office souhaite 
également développer les relations avec des 
influenceurs pour une mise en avant sur les 
réseaux sociaux.

Fort du succès et de l’engouement 
rencontrés lors des événements 2021, 
le pôle événementiel vise 2 objectifs 
pour 2022 : 

 développer et pérenniser ses 
événements propres 

 encourager et soutenir les 
événements ayant lieu sur le 
territoire
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 LE NOUVEAU CAMION ET 
LES NOUVEAUX ACCUEILS 
MOBILES
L’Office de Tourisme s’est doté d’un 
tout nouveau camion électrique 
pour effectuer davantage d’accueil 
hors-les-murs ; il a notamment été 
utilisé à Ferney Voltaire.
Nous avons également réalisé cet 
été des permanences d’accueil au 
Fort l’Ecluse.



Faites appel

À NOTRE 
SAVOIR-FAIRE

 DE LA COMMUNICATION

 DE LA COMMERCIALISATION

 Diffusion de vos documentations en 
agences

 Visibilité complète dans les menus 
du site internet et présence sur nos 
éditions papier

 Distribution des éditions dans votre 
structure et mise à disposition de 
documentations dématérialisées

  Mise en avant des structures 
pertinentes dans OutdoorActive à 
l’aide de la plateforme Apidae

  Photothèque : possibilité de mettre à 
votre disposition des photos de l’OTI, 
libres de droit pour votre promotion 

 Commercialisation de vos offres via 
notre Place de marché*
La place de marché vous offre une visibilité 
supplémentaire et permet aux internautes de 
réserver vos prestations directement via notre 
site internet !

* Il ne s’agit pas d’un service de réservation, vous devez 
gérer vos réservations et mettre à jour vos plannings. 
Une commission de 3 % est prélevée sur chaque 
transaction pour couvrir les frais bancaires. Demandez 
plus d’information ou un rendez vous : reservations@
paysdegex-tourisme.com

Votre site web ne propose 
pas la réservation en ligne ? Nous 

pouvons vous fournir les codes pour 
intégrer le widget de réservation 
de la place de marché. L’internaute 
aura donc accès à la réservation 
de vos prestations directement sur 
votre site internet. 

 Vos produits en vente en boutique*
Vous pouvez mettre vos articles (livres, cartes 
postales, souvenirs, objets…) en dépôt-
vente** dans les espaces boutique de nos 

agences

*sous condition de qualité des produits et de leur 
pertinence avec le tourisme.

 Intégration de vos établissements lors 
des actions organisées par l’OTI
L’Office de Tourisme favorise votre 
établissement pour l’organisation 
d’évènements, d’accueils presse, de 
rencontres professionnelles...

  Billetterie Événementielle** :
En agence : 
L’Office de Tourisme sera le relais billetterie 
de vos spectacles en agence.

En ligne : 
Nous pouvons également paramétrer la 
billetterie en ligne via la Place de marché de 
notre site internet pour du placement libre 
uniquement.
Une commission de 3 % est prélevée sur 
chaque transaction pour couvrir les frais 
bancaires.

** Ces 2 prestations nécessitent l’établissement d’un 
contrat de billetterie ou de dépôt vente 1 mois minimum 
avant l’ouverture de la billetterie ou la vente de l’article.

 DE L’ÉCHANGE ET DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

 Invitation aux réunions Gex 
Partenaires : des rencontres régulières 
afin d’échanger avec vous sur les 
actions de promotion de notre 
destination.

 Participation gratuite à des workshops 
thématiques (digital, réseaux 
sociaux,…).

 Visite de l’équipe dans votre structure 
(sous réserve des disponibilités de 
l’équipe) ou possibilité de prendre 
rendez-vous avec l’un(e) d’entre nous 
pour nous présenter votre activité et 
vos projets.

 Consultation d’accompagnement : 
Notre équipe possède de nombreuses 
compétences pour vous aider à monter un 
nouveau projet, rechercher des subventions, 
labelliser votre établissement Accueil Vélo, 
vous classer en chambre d’hôtes référence…
N’hésitez pas à demander un rendez-
vous pour une première démarche de 
consultation*** ! 

 ***Un accompagnement plus poussé (aide au montage 
de dossier, rédaction et/ou suivi de dossier de subvention, 
classement ou labellisation...) fera l’objet d’un devis de 
l’Office de Tourisme.

LE PACK PARTENAIRE COMPREND : 
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NOUVEAU !

Tarification POUR 2022
HÉBERGEURS & RESTAURATEURS

RESTAURANTS

 Tout type : 100 € TTC par établissement

      200 € TTC

     200 € TTC

Non classé   150 € TTC

1 location, meublé ou gîte  70 € TTC

1 chambre d’hôtes   70 € TTC

120 € TTC par établissement

3 à 6 locations, meublés ou gîtes 190 € TTC

3 à 5 chambres d’hôtes 190 € TTC

2 locations, meublés ou gîtes  130 € TTC

2 chambres d’hôtes 130 € TTC

7 à 10 locations, meublés ou gîtes 250 € TTC
+ 10 € par location supplémentaire

Non classé  150 € TTC

      250 € TTC

     250 € TTC

      350 € TTC

     300 € TTC

       450 € TTC

      400 € TTC

       500 € TTC

      500 € TTC

HÔTELS, HÔTELS-RESTAURANTS 
& RÉSIDENCES DE TOURISME

LOCATIONS MEUBLÉES / GÎTES

CHAMBRES D’HÔTES

GÎTES D’ÉTAPE, 
HÉBERGEMENTS DE GROUPE

CAMPINGS



Rendez-vous dans l’espace pro 
du site internet 

> Rubrique “Devenir Partenaire”

Remplissez le formulaire qui vous 
engage à devenir Partenaire

Vous recevrez par mail une facture à 
régler sous 30 jours

Votre Partenariat ne sera validé 
qu’après réception de votre règlement

1

2

3

4

POUR VOUS ACQUITTER 
DE VOTRE PARTENARIAT 
VOUS POUVEZ  :

 Régler directement dans l’une des 
agences de l’Office de Tourisme, en 
espèces, par chèque ou par carte 
bancaire.

 Envoyer un chèque (à l’ordre de 
Régie de recettes OTI Pays de Gex) 
à l’adresse suivante : 
Office de Tourisme du Pays de Gex
135 rue de Genève 

01170 Gex

 Régler par virement bancaire (les 
coordonnées bancaires seront 
inscrites sur la facture).

Comment 
SOUSCRIRE ?

Tarification POUR 2022
COMMERCES & 
SERVICES, ARTISANS

PRESTATAIRES DE LOISIRS & 
D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES

EN OPTION

ASSOCIATIONS

Ex : boulangerie, magasin bricolage/
sport, concessionnaire, taxi

 Petit commerce : 
80 € TTC

 Banque, assurance, 
agence immobilière :   
500 € TTC

 Supermarché, 
hypermarché, grande 
surface : 500 € TTC

Ex : salle de sport, parc-aventures, golf, sites touristiques, 
accompagnateurs

 1 activité :   70 € TTC

 2 activités :   130 € TTC

 3 à 6 activités :  170 € TTC

 70 € TTC par établissement
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Vous aurez la possibilité d’annoncer un 
événement, une nouveauté de votre 
établissement, une création de produit… 
dans notre newsletter diffusée à 8500 
abonnés.
*sur demande, nombre limité à 6 newsletters 
envoyées par an sous réserve de la pertinence de 
l’annonce.

En collaboration avec nos homologues 
de Divonne Les Bains, Terre Valserine et 
Haut Bugey, nous avons mis en place un 
pack vous permettant de profiter de tarifs 
préférentiels si vous souhaitez devenir 
simultanément Partenaire des 4 Offices de 
Tourisme suivants :

Pays de Gex & sa Station Monts Jura
Divonne Les Bains
Terre Valserine
Haut Bugey

En souscrivant à ce pack, vous réglez 100 % 
du Partenariat à votre Office de Tourisme 
Référent et vous bénéficiez de 50 % de 
réduction sur le Partenariat des 3 autres OT 
partenaires.*
* contactez votre Office de tourisme pour avoir plus 
d’informations sur les tarifs.

*sous condition de la qualité de l’encart et de sa 
portée touristique.

MISE EN AVANT DANS LA 
NEWSLETTER GRAND PUBLIC* 

PACK MULTI - OT 

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
SUR LE GUIDE TOURISTIQUE*

PARTENAIRES UNIQUEMENT : 200 €

Achat d’une demi-page :  400 €
Non partenaire :   550 €

Achat d’une pleine page :  750 €
Non partenaire :   1 000 €



OFFICE DE TOURISME

www.paysdegex-montsjura.com

Votre contact 
en charge 
des Relations 
Partenaires, tout 
au long de l’année :
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 Marion BEAL, 

mbeal@paysdegex-tourisme.com

+33 4 85 29 00 81

A40

A40

A41

A411

1

1

GEX

MIJOUX

GRILLY

VERSONNEX

ORNEX

CHEVRY

VESANCY

CESSY

FERNEY-
VOLTAIRE

SERGY

SAINT-GENIS-
POUILLY

SAINT-JEAN-
DE-GONVILLE

CROZET

THOIRY

COLLONGES

GENEVE

VALSERHONE

D14

D1206

D884

D436

D936

D1084

D1005

D991

D991

N5

  Lac
Léman

Rhône

Jura

LÉLEX

COL DE 
LA FAUCILLE

SÉGNY

DIVONNE-LES-BAINS

PRÉVESSIN-
MOËNS

CHÉZERY-FORENS

ÉCHEVENEX

MENTHIÈRES

LÉAZ

PÉRON

GEX 
118 rue des Terreaux

LÉLEX 
435 Rue des Monts Jura

MIJOUX 
Rue Royale

COL DE LA FAUCILLE 
ouverture saisonnière

Nos agences

Une question spécifique sur la 

place de marché ? 
Écrivez à l’adresse dédiée  : 

reservations@paysdegex-tourisme.com


