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Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

Nous venons de terminer 2016 avec la fusion de nos 

deux communautés de communes, et, de ce fait la 

disparition de leurs offices de tourisme respectifs. 

2017 voit donc arriver un nouvel organisme, fort des expériences passées, et, résolument 

tourné vers demain. Le tourisme est l'avenir de notre région, la "pleine      

nature" étant dans l'air du temps. Maintenant, à nous de savoir prendre le 

train en marche. 

Je vous propose donc de nous rejoindre pour participer activement au 

développement touristique.  

Bien cordialement       Pour l’Office, Thierry LECLERC. 
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2 pages Facebook   

5 000 fans   

140 000 internautes 
à l’année 

L’ OFFICE DE TOURISME 

LE TOURISME C’EST... 

 22 communes - 12 300 habitants 

 30 millions d’€ de retombées économiques directes 

(2ème territoire en Haute-Loire)  

 250 prestataires touristiques 

 8 sites de visites accueillant 37 000 visiteurs   

 44 restaurants 
en chiffres 

L’accueil : 

Les réseaux sociaux: 

3 sites internet en 2016: 

1 compte Instagram   

400 abonnés   

 17 000 lits touristiques (marchands et non marchands) 

 700 000 nuitées dont 35% de nuitées marchandes 

www.mezencloiresauvage.com 
 

Toutes les infos pour préparer votre séjour 
sur le Mézenc et la Loire Sauvage     

www.stationdumezenc.com 
 

Site dédié à la saison touristique hivernale 

www.auvergne-paysdumeygal.com 
Toutes les infos pour préparer vos vacances  
au pays du Meygal 

Un réseau de plus de 120 professionnels partenaires 

 4 antennes : Les Estables, Saint Julien-Chapteuil, 

            Le Monastier-sur-Gazeille, Fay-sur-Lignon 
 

 650 jours d’ouvertures cumulés à l’année 
 

 40 000 personnes accueillis 

MEZENC 

LOIRE 

MEYGAL 



POINTS FORTS 

Participation à des actions de promotion au coté de la Mission 

Départementale de Développement Touristique de Haute-Loire. 
 

 Salon du Randonneur à Lyon  (mars 2017) 
 Evènement VTT Roc d’Azur à Frejus (octobre 2017) 

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE À VOTRE SERVICE 

Florine LAMBERT 
Chargée de Communication 

 et de Promotion 

Sophie MARION 
Responsable Accueil 

Benjamin AMIRA 
Directeur 

Morgane BLACHON 
Conseillère en séjour 

Pauline CIZERON 
Conseillère en Séjour 

Mise en ligne au printemps du nouveau site internet 

dédié à la destination Mézenc Loire Meygal 

Audrey GAUTIER 
Conseillère en Séjour 

Edition de brochures 
 

 Guides pratiques (10 000 exemplaires) 
 Guides restaurants et hébergements (4 000 exemplaires) 
 Cartes touristiques  (10 000 exemplaires) 



1. J’ADHÈRE 

DEVENONS 

PARTENAIRE ! 

5 bonnes raisons de devenir adhérent à l’OT : 
 

 Participer à la dynamique touristique du territoire 
en appartenant à un réseau, 

 Bénéficier d’un accompagnement et de visites par 
nos équipes, 

 Bénéficier d’une communication privilégiée, 
 Avoir sa documentation sur les présentoirs de l’OT, 
 Profiter des prestations de services. 

à partir de 20 € / an * 

2. JE PROFITE DES SERVICES DE L’OT 

        Pack Promo        Pack Promo + 

* en fonction de votre catégorie (voir bulletin d’adhésion) 

 
Parution détaillée de votre offre 

dans nos éditions papier 
+ 

Pour les hébergeurs : 
Utilisation de l’outil 

d’informations des disponibilités 
 

Pour les prestataires d’activités  
sportives et culturelles : 

Présence de votre offre dans le  
programme d’animations hebdomadaire 

 

Tous les services du Pack Promo 
+ 

Parution détaillée de votre offre  

sur une page dédiée  
du nouveau site internet  

+ 
Parution de vos offres ponctuelles 

(promos, bons plan, événementiels) 
sur les outils de communication de l’OT 

facebook, newsletter, actus 

Vous souhaitez devenir partenaire ? 

Merci de compléter et de nous retourner le bulletin d’adhésion ci-joint 

Pour toute question : 
 

Office de Tourisme Mézenc Loire Meygal 
Florine Lambert 
florine.otmezenc@gmail.com 
04.71.08.31.08 
 

40 € 65 € 


