
Office de Tourisme de Thonon-les-Bains

DEVENEZ PARTENAIRE



Accueillir les visiteurs et leur donner accès
à une information touristique sur-mesure.

Promouvoir vos offres de façon optimale 
sur tous nos supports.

Assurer la promotion de notre destination en 
France et sur les marchés internationaux.

Commercialiser nos prestations de 
services touristiques et séjours.

Vous conseiller, acteurs économiques, 
dans vos actions.

Contribuer à assurer la coordination des 
divers partenaires économiques.
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1. Julie lEGROS, directrice générale

2. Céline GASQUET, Assitante de direction,
comptable

3. Perrine CARlE, responsable accueil

4. Alice lAMBERT, directrice artistique,
chargée de communication

5. Solenn PETRINO, Conseillère touristique

6. Maureen hOTTIER, Chargée d’événementiel

7. laetitia DECURNINGE, Conseillère touristique

8. Marie-Cécile POGUET, Chargée d’événementiel

9. Cyrille BAIllEUl, responsable événementiel

10. Vanessa lEMAIRE, responsable commercial

11. Amélie TONI, responsable communication

12. Margaux BOChATON, Chargée de communication

9

87

65
4

3

2

1 10

11
12l’éQUIPE



TARIfS ADhéSIONS 2022

30€

156€

250€

VOS ENCARTS PREMIUM

ADhéSION SIMPlE
membre contributeur
soutien à l’Office de Tourisme.

ADhéSION PRIVIlèGE
visibilité, accompagnement et réactivité

ADhéSION DUO
avec Destination léman
Tarif préférentiel (au lieu de 306€). en plus de notre adhésion privilège vous serez 
présent sur les supports de destination léman Tourisme.

nos adhérents apparaissent dans nos brochures et guides, sur notre site internet 
et mobile, sur les médias sociaux et sont bien-sûr mentionnés par nos conseillers 
touristiques à l’accueil, en priorité.
léman Pratique, accompagné de cartes à flasher, distribué à 12 000 exemplaires, 
à l’accueil, chez les hébergeurs de Thonon, en envoi postal sur demande, en salons 
et bourses d’échange. 
Site web et mobile alimentés très régulièrement et bien référencés + 20 000 fans sur 
nos médias sociaux qui mettent en avant régulièrement les commerces de Thonon !
Votre commerce toujours mentionné et conseillé par notre personnel d’accueil lors 
des demandes touristiques qui lui sont liées.

Votre visibilité augmentée, à partir de 340.83€HT

léman Mag
12 000 exemplaires

léman pratique
12 000 exemplaires

léman Map
28 000 exemplaires

Choisissez votre communication parmi nos supports annuels
les plus démandés et les plus distribués : 


