
D'UN OFFICE DE TOURISME
QUI BOUGE !

Devenez Partenaire

ACCUEIL • INFORMATION • PROMOTION • COMMUNICATION 
ANIMATION • COORDINATION DES ACTEURS • COMMERCIALISATION 

ACCOMPAGNEMENT EN INGENIERIE • GESTION DE LA TAXE DE SÉJOUR
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Grâce à ses actions de promotion et de 
communication, l’OT a pour objectif de 
séduire les futurs visiteurs, de leur faire 
vivre une expérience unique et de s’assurer 
du bon déroulement du séjour afin qu’ils 
deviennent ses meilleurs ambassadeurs !

L’Office de Tourisme du Sundgau dispose de 
l’immatriculation délivrée par ATOUT France 
qui lui permet de commercialiser des visites et 
produits touristiques packagés via la centrale 
de réservation Destination Haute Alsace.

L’OT   fédère  
et met en valeur 

les prestataires, les 
accompagne dans leurs 
différentes démarches, 
promeut et vend leur 

production.

L’OT anime  
le territoire au travers 

des pots d’accueil, visites 
commentées, animations et 

manifestations.

L’OT soutient  les initiatives locales, met 
en œuvre et valorise les 

actions des collectivités en 
matière de développement 

touristique.

NOS ACTIONS DE COMMUNICATION 
pour vous promouvoir

L’OT contribue  
à l’accroissement de 

l’attractivité du territoire,  
il participe à 

l’augmentation de la 
notoriété du territoire, mais 
également à l’amélioration 

de sa réputation par le 
biais de ses actions et ses 
outils de communication.

L’OT in forme  
il récolte l’information, la 
traite et la diffuse auprès 

des interlocuteurs.

NOS SUPERPOUVOIRS 
POUR VOUS SERVIR !
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De nombreuses brochures thématiques éditées :
> Carte touristique du Sundgau, Guides de l’hébergement 
et de la restauration, Carte et topoguide de vélo et VTT...

Des outils numériques performants : 
>  Site internet adapté aux mobiles :  

www.sundgau-sudalsace.fr
>  Ateliers du web : 9 ateliers et accompagnements pour 

29 participants en 2015
>  Applications : Chasse au trésor des nains de Ferrette et 

Histoires 14 -18 « Sur le front occidental »
> Réseaux sociaux :

Des actions chaque année : 
> Pots d’accueil et animations estivales en été
>  Pass Noël, Forêt Enchantée à Altkirch et Réveillon  

aux flambeaux à Ferrette en hiver
>  Participation aux salons et manifestations pour  

promouvoir le Sundgau
> Accueils et points presse pour informer 
> Projets de développement touristique
> Commercialisation de séjours touristiques

A Altkirch, Ferrette et Chavannes sur l’Étang,  
une équipe de 5 personnes pour couvrir ce vaste et beau 
territoire ! 
En 2015, ce sont 15 000 visiteurs qui ont été accueillis dans 
nos bureaux, 200 000 visiteurs renseignés sur notre site 
internet et 4 300 visiteurs accueillis dans le cadre d’une 
visite guidée.

 L’OT accueille  
et accompagne 
les touristes, les 

excursionnistes, mais 
aussi les résidents et 

les nouveaux arrivants. 
L’accueil est le premier 

vecteur de promotion d’une 
destination !

L’OT du Sundgau fédère, 
anime et structure un réseau 
d’acteurs privés et publics 
dans un objectif de promotion, 
d’accueil touristique et  
de retombées économiques 
sur le Sundgau.
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3 BUREAUX POUR ACCUEILLIR 
de nombreux visiteurs

s u n d g a u - s u d a l s a c e . f r

GUIDE DE LA RESTAURATION

SUD ALSACE
SUNDGAU

E d i t i o n  

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Le guide des Activités, Balades, Jeux, Restos...

U
dans le sundgau

Sorties en Fami� eSorties en Fami� e



Faites comme nos 296 adhérents : hôtels, restaurants, 
meublés, chambres d’hôtes, commerces, artisans, 
associations, bénévoles…

Adhérez pour soutenir notre action et bénéficier :
>   Un encart dans nos guides  

si vous êtes hébergeur ou restaurateur
>    Une page sur notre site Internet  et ceux de nos 

partenaires (5 au total !) www.sundgau-sudalsace.fr
>  L ’implication dans les projets de l’Office de Tourisme
>  L ’opportunité de participer à nos réunions, nos 

ateliers et de bénéficier de notre savoir-faire et de 
notre professionnalisme pour vous accompagner 
sur différentes thématiques et vous aider dans vos 
démarches !

N'ATTENDEZ PLUS, devenez partenaire !

     
OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU, Sud alsace

30 rue Charles de Gaulle 68130 Altkirch - Tél. 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr  - www.sundgau-sudalsace.fr

Christel Schmitt  
Chargée d’accueil

Clarisse Schmitt  
Saisonnière

Charlotte Lampert  
Chargée de 

communication

Monika Munch  
Directrice

Francois Cohendet  
Président

Vianney Muller  
Agent de  

développement
Vincente Schnebelen  

Chargée de 
commercialisation
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