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METHODOLOGIE GENERALE 

 
Les données traitées dans les tableaux ci-dessous sont issues de : 

- Module accueil (Tourinsoft) 

- Cellule de comptage « Winflow » 

- Les questionnaires de satisfactions – Qualité Tourisme 

- Les fiches de suggestions – Qualité Tourisme  

- Le cahier de remarques  

- Les retours « Allô Mairie », port de Carnon, Médiathèque et autres services Mairie 

- Observations de représentants de l’hébergement local 

 

Ces données sont consultables à l’Office de Tourisme.  

 

Pour le comparatif inhérent aux mois de janvier et février, il convient de tenir compte de l’absence de logiciel de 

comptage.  En attendant l’installation de la nouvelle cellule « Winflow » en mars,  les entrées faisaient l’objet d’un 

enregistrement manuel, ce qui laisse une marge d’erreur sur les pourcentages annoncés. 

I - DONNEES DE FREQUENTATION  
 

 

 

 

 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  2015 2016 2017 2016/2017 

Janvier 2.700 2.356 1.068 -54,67 % 

Février 2.450 2.441 1.927 -21,06 % 

Mars 3.000 2.761 3.204 16,04 % 

Avril 4.650 4.415 3.432 -22,27 % 

Mai 4.224 4.556 3.736 -18,00 % 

Juin 7.000 6.254 5.734 -8,31 % 

Juillet 11.500 11.124 11.528 3,63 % 

Août 12.523 11.873 12.614 6,24 % 

Septembre 5.834 5.612 5.077 -9,53 % 

Octobre 3.039 2.846 3.882 36,4 % 

Novembre 1.414 1.522 3.509  130,55 % 

Décembre 1.565 1.502 3.191  112,45% 

TOTAL 59.899 57.262 57.832  2,86 % 
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FREQUENTATION TOURISTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courbes d’année en année suivent une forte saisonnalité. Le  pic de fréquentation de la station se situe en juillet 

et en  août. Il s’agit d’un tourisme incompressible. Il n’y a pas de baisse significative de fréquentation. 

Les « ailes » de saison (mai, juin et septembre) marquent une fréquentation significative. La fréquentation de mai et 

de juin s’explique largement par le retour des beaux jours, les animations proposées (Festi’momes, Harley, Miss 

Carnon, partenariats avec la médiathèque) et les jours fériés (ponts). Le public de ces ailes de saison est 

principalement local (90 % environ), mais aussi étranger (10 %).  

Une hausse de fréquentation inattendue, apparaît sur le dernier trimestre de l’année, plus marquée encore sur le 

mois de décembre exceptée  la semaine entre Noël et le jour de l’an. 

 

1.1 Analyse des clientèles  

1.1.1 Provenance des visiteurs 
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Que ce soit à l’année ou en saison, les visiteurs français semblent suivre une ligne d’autoroute A7/A9/A75.  
En regroupant les deux anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, on voit une fréquentation 
prédominante d’une clientèle de proximité.  
Il serait intéressant de se questionner sur ce qu’est la proximité en termes de tourisme : ces personnes dorment-
elles sur la station ? Est-ce un tourisme excursionniste ?  

1.1.2 Visiteurs étrangers 

La part des touristes étrangers sur l’ensemble des visiteurs s’établit au-delà de 10 % en moyenne, avec la variabilité 

suivante sur les mois d’été : Juin : 14.22 % - Juillet : 9.56 % - Août : 6.89 % - Septembre : 17.98 % 

 

 

La clientèle étrangère provient principalement de pays limitrophes, ainsi que de pays proches. Il s’agit d’une clientèle 

très agréable, respectueuse et en demande d’activités à la fois culturelles, sportives et de loisirs.  

Leurs demandes concernent souvent la circulation douce (vélo). Ce sont aussi des personnes qui se déplacent en 

transport en commun.  

Ce sont des personnes qui n’hésitent pas à se déplacer à la journée, dans le département, voire au-delà (Saintes-

Maries-de- la-mer, Montpellier, Aigues-Mortes…).  

En été, l’Office de Tourisme est en mesure de renseigner en anglais, allemand, espagnol, italien, japonais, langue des 

signes.  

 

Français et étrangers : Les principales demandes au comptoir :  
1- Plan  + service impression billets train avion +internet 
2- Transport bus (pour rejoindre Montpellier) et pistes cyclables (randonnée) 
3- Sites & lieux de visite  /patrimoine  

4- Hébergement /Sports et loisirs /Animations  
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1.2 Fréquentation associée et développement numérique 
 

 

L’évolution de la fréquentation en office de tourisme s’entend par un cumul de fréquentations intégrant l’accueil 

physique, les réseaux sociaux et le site internet. 

Les visites virtuelles (internet), sont bien supérieures aux visites physiques, alors que ces dernières sont stables. Il 

faut en conclure que les visites virtuelles ne se font pas au détriment des visites physiques. Ainsi, deux types 

d’accueil sont à privilégier : accueil à l’OT et informations fournies sur site internet, Facebook et Instagram. 

Site internet   

Google Analytics nous permet grâce à différents indicateurs d’analyser le trafic engendré sur notre site.   

Le site est consulté à 38% sur des mobiles, à 52% sur des ordinateurs et à 10% sur des tablettes.  

Les pages les plus visitées sont : sorties et évènements 14,49% - documentation 3.87% - hébergement 3.85% - 

Carnon en famille 3%.  

Les premiers pays étrangers visiteurs de notre site sont la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et les Etats-Unis 

d’Amérique. 

 

Des réseaux sociaux en pleine expansion  

 

Facebook = 2809 fans 

La fréquence des publications (posts) sur la page Facebook ainsi que les campagnes vidéo sur la destination nous 

permettent d’acquérir toujours plus de «fans ». Les publications suscitant le plus d’interactions concernent la 

destination Carnon (Photos) et les animations proposées par l’OT.  

 

Instagram = 573 followers 

Instagram nous permet de poster très régulièrement  des images de la destination. 
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1.3 Fréquentation hébergeurs 
 

Méthodologie : Moyenne calculée en fonction des chiffres transmis par les représentants de l’hébergement sur 
Mauguio Carnon, soit sur 18 établissements pour les mois de juin à septembre 2017 : Hôtels et Résidence de 
Tourisme, Maison Familiale de Vacances, Camping, Agences Immobilières 
 

    1 Taux d’Occupation         2 Durée des Séjours 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’occupation des hébergeurs souligne une capacité d’accueil restante. Toutefois, il s’agit de moyennes au 

mois, non représentatives des pics de fréquentation, pour lesquels l’ensemble des établissements de Mauguio-

Carnon sont complets.  

Il convient de préciser également que ce taux d’occupation est une moyenne sur les différents modes 

d’hébergement. Or, il y a de forts écarts de remplissage entre les structures. Les hôtels sont remplis à un taux bien 

plus élevé que la moyenne.  

Les taux de remplissage des hôtels sont : Juin : 83.65 % - juillet : 80.863 % - août : 95.86 % - septembre : 79.56 % 

Ainsi, en dehors des pics  de fréquentation, il reste une capacité d’hébergement sur Mauguio Carnon, régulièrement, 

mais surtout dans les résidences de tourisme, la maison familiale, le camping et le parc privé.  

Ce point interroge sur les possibilités d’accueil d’un volume plus important de touristes hébergés.  Les hôtels en 

fonctionnement aujourd’hui ont une faible capacité d’absorption et nous ne sommes pas en mesure d’anticiper le 

volume de clients des nouveaux hôtels en construction sur la commune (Hôtel Coste et zone aéroportuaire).  

La durée moyenne des séjours en hébergement est inférieure ou égale à la semaine.  

Toutefois, les hébergeurs ne font pas remonter les données « familiales ». Nous observons des rassemblements dans 

des maisons de famille de longue durée et la fréquente garde des enfants par les grands-parents.  

 2015 2016 2017 

JUIN 58 % 61% 58% 

JUILLET 66 % 70% 70 % 

AOUT 82 % 80% 86 % 

SEPTEMBRE 60 % 57% 61 % 

 2015 2016 2017 

JUIN 3.5 Jours 6.5 jours 3.7 jours 

JUILLET 4.8 Jours 7 Jours 3.4 jours 

AOUT 4.5 Jours 5 Jours 4.1 jours 

SEPTEMBRE 4.8 Jours 3.4 Jours 3.7 jours 
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II - SYNTHESE QUALITE 
 

SYNTHESE QUALITE  2017 

 

Environnement OMT 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 
satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

NC 

Le confort et la propreté 76% 18% 1% 1% 
4% 

La présentation des documents 79% 17% 1% 0 
3% 

Le temps d'ouverture 87% 7% 1% 1% 
4% 

 

Le Conseil en Séjour 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 
satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

NC 

L'accueil des CS 90% 6% 0 1% 
3% 

Qualité et pertinence des conseils 92% 5% 0 1% 
2% 

Incitation à la découverte 84% 10% 1% 0 
4% 

 

Les animations OMT 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 
satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

NC 

Diversité des animations 30% 33% 4% 2% 
30% 

Qualité des animations 24% 29% 3% 2% 
42% 

Quantité des animations 27% 30% 6% 2% 
36% 

 

 

Accès à l’information Très Satisfait Satisfait 
Peu 

satisfait 
Pas du tout 

satisfait 
NC 

Avez-vous facilement trouvé l'OT 70% 23% 6% 0 0 

Horaires d'ouverture de l'OT 69% 27% 0 1% 3% 

Borne interactive 19% 16% 4% 1% 59% 

La boutique 
Très 

satisfait 
Satisfait Peu satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

NC 

Mise en valeur des produits 30% 33% 4% 1% 
31% 

Diversité des produits 90% 35% 5% 1% 
35% 

Rapport qualité/prix 17% 33% 5% 2% 
44% 
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Une règle marketing s’impose : Les gens mécontents s’expriment tant à l’oral, qu’à l’écrit. Les 6.3 % que l’on 

retrouve régulièrement, dans la synthèse qualité, correspondent à une seule personne.  

Les gens satisfaits quant à eux, s’expriment peu à l’oral, et quasiment pas à l’écrit.  

De façon générale, les visiteurs de l’Office de Tourisme se montrent satisfaits sur les différents items questionnés. 

Cette satisfaction quant à l’accueil est détaillée dans les points ci-dessous.  

La borne interactive d’information, à l’entrée de l’OT, ne rencontre pas un grand succès. De nombreuses personnes 

interrogées sur ce point ne la situent même pas. De ce fait, des réponses négatives correspondent parfois  à un 

mauvais ressenti, mais aussi à une méconnaissance du produit. 

Un travail au quotidien est fait par les permanents de l’OT pour actualiser et alimenter la documentation remise aux 

visiteurs, tant dans sa version papier que dématérialisée. Ce travail est valorisé par les retours des visiteurs.  

 
Fiches de suggestions, remarques et questionnaires 

 

 

Sur 194 retours écrits et commentaires oraux, (plus de 50.000 passages), les demandes concernent : 

1) 30 % accueil à l’office de tourisme 

2) 20 % animations 

3) 10 % propreté 

4) 10 % circulation 

5) 8 % toilettes fermées 

6) 22 % divers 
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2.1 Accueil à l’office de tourisme 
 

Les 30 % de retours qui concernent l’accueil, et représentent 56 écrits, sont unanimes. 100 % des retours relatifs à 

l’accueil sont positifs. Nous expliquons ces retours très positifs par une équipe de permanents formée depuis de 

nombreuses années, motivée et efficace, mais aussi par un renfort saisonnier performant.  

La formation de l’équipe de permanents est liée à la démarche qualité « qualité tourisme » dans laquelle l’OT est 

engagée depuis 2009. Ce travail autour de la qualité se retrouve dans les « retours clients ». Il impose à chaque 

permanent un retour régulier au cahier des charges « Qualité Tourisme ».  La lecture de toute action se fait au 

travers de critères de qualité imposés par un référentiel.  

Les permanents ont pour mission de former les saisonniers à cette démarche qualité. Ainsi, l’accueil des visiteurs se 

fait de façon standardisée tant par les permanents que par les saisonniers.  

2.2 Animations 
 

RETOURS ANIMATIONS OT : Sur 39 retours écrits, 50% des personnes complimentent les animations organisées par 

l’Office de Tourisme ainsi que les pots d’accueil du dimanche matin. 

Les écrits font part de retours précis, dans lesquels les spectacles qui ont plu sont nommés. Il ressort que les 

animations visuelles « grand spectacle » et les concerts de grande qualité (jazz, classique, etc.) sont plébiscités et 

sont régulièrement cités dans les retours écrits. 

Seuls 2 % des retours concernent une critique formulée, avec le ressenti erroné qu’il y a quantitativement moins 

d’animations que l’année dernière. Ce retour est infondé puisque le format des animations sur 2016 et 2017 n’a pas 

changé. En revanche sur le mois de septembre, les retours concernent le manque d’animation sur cette période où 

la présence des estivants est encore sensible. 

Une réflexion est déjà en cours, sur le format des animations proposées par l’OT.  Cette réflexion est menée par l’OT, 

en partenariat avec des socioprofessionnels de la station,  mais aussi  les services de la Mairie et le tissu associatif.  

 

RETOURS ANIMATIONS COMMERCANTS : Si certains visiteurs sont satisfaits des animations proposées par les 

commerçants, près de 10 % des retours concernent : 

1) les nuisances liées à des animations trop bruyantes tant dans les bars, que sur le podium  

2)  la mauvaise qualité des animations du dimanche soir 

Les retours de riverains, de touristes et de syndics de copropriétés sont significatifs et méritent d’être questionnés. 

Ils font suite à deux nouveautés : 

1) Plus de souplesse donnée à l’arrêté sur les animations des bars, par la Mairie  

2) Des animations du dimanche soir dont la qualité est parfois remise en cause 

 

 

 



Office de Tourisme de Mauguio Carnon  
Rapport d’Activité 2017 

11 

 

2.3 Propreté 
 

Sur 19 retours écrits, 30 % concernent le nettoyage des plages (agglo Pays de l’Or). Ces retours sont en 

augmentation par rapport à l’année dernière. Ils concernent le nettoyage du sable, des poubelles et la présence des 

chiens sur la plage.  

Les autres sujets abordés sous le registre de la propreté sont, à hauteur de 15 % chacun : le nettoyage de la station, 

les WC publics extérieurs, les déjections canines.  

Enfin, 5 % des retours concernent les espaces verts, très positifs à hauteur de 15 %. 

La question de la propreté doit rester une priorité absolue pour une saison réussie. L’Office de Tourisme alerte 

régulièrement la collectivité sur cette thématique qui impacte la qualité des services. 

L’OT signale également en saison des problèmes de propreté aux abords du centre administratif.  Par exemple, les 

agents de l’OT ont dû vider les poubelles extérieures du centre administratif, proches desquelles sont organisés les 

pots d’accueil.  

De façon plus générale, les réponses en matière de propreté ne sont pas dimensionnées à la fréquentation de la 

station en période estivale.  

 

2.4 Circulation 
 

Sur 21 retours écrits relatifs à la circulation, 28 % concernaient le bac. Cette année, des avaries et conditions 

météorologiques ont contraint les services techniques à suspendre le service de traversée du canal. Ces suspensions 

de ce service sont mal vécues par les habitués, les parents d’enfants inscrits au club de voile. Par ailleurs, des 

personnes demandent que les horaires du bac soient adaptés aux animations comme les séances de cinéma, le 

dimanche, au Jardin du Bosquet.  

Les retours concernent aussi, à hauteur de 19% chacun, les places PMR et les pistes cyclables.  

Concernant le point PMR, un souci relatif au fonctionnement de l’audio-plage a été souligné. Ce point devra être 

abordé dans le travail conjoint OT/Mairie/CD34 sur « Destination pour Tous », dans sa version moins contraignante, 

pour laquelle l’OT et la Maire ont fait le choix de s’impliquer. Les modalités d’accueil des personnes handicapées 

doivent être réfléchies dans un cadre normé, et concerté au sein des équipes OT et Mairie.  

Enfin,  les sujets abordés sont les transports en commun et les navettes. 
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2.5 Toilettes fermées 
 

Depuis le mois de juin, le personnel d’entretien de la Mairie a fait remonter des soucis de dégradation de leurs 

conditions de travail liées à des incivilités, voire du vandalisme répété, dans les toilettes  publiques, au sein du centre 

administratif. La Mairie a souhaité fermer ces toilettes le soir et le week-end.  

 

L’Office de Tourisme a alors été confronté à une demande régulière et embarrassante de ses visiteurs pour accéder 

aux toilettes, mais aussi, massivement, aux administrés (passants, Joyeux Carnonnais), aux commerçants du marché. 

Les jours de fermeture des toilettes, une personne sur 4 entrait à l’OT pour parler de la fermeture des toilettes. Et ce 

sont un écrit sur cinq qui étaient laissés sur ce sujet.  

L’Office de Tourisme a signalé, en amont de la saison, sa difficulté à rester dans une démarche qualité, sans proposer 

un accès aux toilettes. Par ailleurs, l’OT n’a observé que deux dégradations dans les toilettes, durant toute la saison. 

L’OT s’interroge sur cette fermeture contraire à la qualité d’accueil qui doit être proposé et sur les solutions 

techniques à apporter rapidement : serrure monnayeur, dame pipi,  entreprise de nettoyage extérieure ?  

 

2.6 Divers 
 

Des sujets sont abordés de façon ponctuelle comme le Luna Park, la fête de la mer, la pêche…  
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 III – MISSIONS  DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

Début 2017, l’équipe est composée de 7 permanents : 4 conseillers en séjour, qui se voient également confiés 

différents dossiers inhérents à l’activité de la structure ; 1 chargée de mission ; 1 comptable, 1 directrice. Aujourd’hui, 

suite au départ de la chargée de mission et à un congé maternité, ces missions sont réparties entre 5 permanents. 

Le budget  de fonctionnement de l’Office de Tourisme pour l’année 2017 est de 597 686 €. 

 

3.1 Accueil, information touristique, promotion et communication  
 

Depuis 2016, l’OT propose des pots d’accueil aux touristes. Tous les dimanches, ce sont entre 50 et 150 personnes 

qui viennent écouter les conseils donnés par l’équipe de l’OT et les prestataires de la station (propositions d’activités 

thématisées, sports nautiques, pleines natures, balades en Camargue). Un accueil en mobilité (via Gyropode/Segway) 

permet d’aller au devant des estivants sur les sites animés, tels que marchés et événements. 

Promotion  

Le « Plan Média 2017 » retrace les différents axes et supports de communication (radio, presse locale, magazines 

spécialisés, communication visuelle).  

Les nouveautés sont :  

 Evolution vers des actions webmarketing, en partenariat avec l’ADT Hérault, sous forme d’E-news trois fois 

par an et des actions communes avec les socioprofessionnels. 

 Mise en place d’un nouvel outil de communication numérique – réalisation d’une vidéo Mauguio Carnon par 

Midi Média et déclinaison souhaitée, en 2018, autour du patrimoine historique melgorien.  

Communication  institutionnelle 

Un travail est en cours avec le service Communication de la Mairie pour définir une nouvelle identité visuelle et 

commune pour Mauguio Carnon.  

3.2 Relation avec les socioprofessionnels 
 

L’OT anime des réunions à thème auprès des socioprofessionnels de la station (ex : partenariat avec le Pays de l’Or 

pour proposer des éductours, présentation du bilan 2016, réunion d’information sur le Label Clé vacances). 

L’OT travaille aussi en partenariat avec le tissu associatif (journée de lancement de saison). Le bilan de ce travail a 

été jugé collectivement très positif par les partenaires, malgré de mauvaises conditions météorologiques le jour de 

l’évènement.  

Enfin, des liens privilégiés ont été développés avec des services Mairie comme le Sport pour des animations comme 

« Cet été, soyons sport » ou la médiathèque.  

Des partenariats sont développés, en particulier avec le Yacht Club de MC (paddle), le Symbo (balade naturaliste au 

bord de l’Etang de l’Or), l’association Mobyblue34 (Segway), pour lesquelles l’OT se charge des réservations et 

inscriptions.  
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3.3 Accessibilité  / Action tourisme et handicap  
 

L’OT déjà engagé historiquement dans l’accessibilité et identifié comme station pilote, poursuit ce travail avec le 

département. Le projet de labellisation du territoire au travers de « Destination pour tous » est en cours.  

3.4 Animation 
 

Animations : 83 animations programmées en 2017 
 

-  18 séances de cinéma (9 en hors-saison et 9 en saison estivale) 

-  2 partenariats avec la Médiathèque de l’Ancre de Carnon 

-  1 journée d’animations en partenariat avec Festy’Loisir (Harley Custom Bike) 

-  Festival Brassens : 2 journées d’animation en partenariat avec la Chouette Compagnie des Livres 

-  1 journée « Lancement de saison »  

-  19 animations enfants (Festi’Mômes, spectacles, stages et ateliers)  

-  42 animations tout public 

-  Stages et Ateliers Enfants (peinture, danse, théâtre, marionnettes, astronomie) 

-  Deux jours avant Noël   

 

Le volume des animations a été maintenu sur 2017 (+ 2 animations sur 2017) 

 

Exposition : 12 semaines d’exposition et 32 exposants 
 

Depuis 2015, l’OT a repris la gestion des expositions artistiques dans la salle des Cistes, en complément des 

expositions artisanales qui ont lieu dans l’espace Velum. Une priorité prime dans le choix des artistes : la qualité et la 

diversité des œuvres, et si possible, l’origine du territoire. Les retours des exposants de la salle des Cistes sont très 

positifs notamment concernant les travaux réalisés (éclairage, rénovation et accessibilité du bâtiment).  Les retours 

des exposants du Velum sont plus nuancés. Ils concernent les commerces à proximité qui ne respectent pas le 

passage vers l’entrée du Velum, ainsi que les conditions matérielles d’exposition (chaleur, état général de la salle).  

Les deux espaces (Velum et Cistes) nécessitent une signalétique renforcée. 

 Des expositions sont également proposées au sein du centre administratif depuis 2016. Elles font actuellement 

l’objet d’une réflexion concernant leurs conditions et leurs modalités. 

Animations « Mairie » 

Différents services de la Mairie organisent pendant la saison des animations, comme : 

- Le service des sports : « Cet été, soyons sport » 

- La médiathèque de l’Ancre : lectures en plein air, animation de la paillotte « Lire à la mer » 

- Le port  (service de la capitainerie) 

 L’OT a été « partie prenante » sur certaines de ces animations et ce travail de partenariat est réussi. 

Animations associatives  

- Championnat de France de pêche 

- Loto Festi’Loisirs  

- Brasucades, Thonades 

L’OT favorise également ces types de partenariat. 
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IV- PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS 2018 
 

Les points, ci-dessous, sont des pistes de travail qui devront être mise en place sans délai pour certaines, et validées 

dans le cadre du schéma directeur, pour d’autres.  

 Schéma directeur  

CoTech sur 2017/2018 dans le cadre du schéma directeur et notamment de l’étude tourisme. Ce travail va définir 

l’avenir de l’Office de Tourisme, mais aussi l’identité de la station et la dimension touristique que les élus souhaitent 

donner à Carnon.  S’engage un travail de partenariat avec la SPL l’Or Aménagement qui pourrait prendre la forme 

d’une convention. 

 Accueil des Visiteurs  

Pérennisation des « pots d’accueil » et optimisation accueil en mobilité, à l’OT et  « hors les murs ». 

 

 Nouveaux produits touristiques  

Développement de l’offre activité touristique thématisée avec les produits « tourisme et patrimoine » (histoire des 

Comtes de Melgueil, Château), «tourisme et tradition» (manades), « tourisme et nature » (balades naturalistes à 

Mauguio). Notre territoire est riche mais souffre d’un manque d’outils d’incitation à la découverte de ses atouts. Un 

travail commun avec le service culturel apparaît indispensable. 

Définitions des modalités d’une présence nouvelle de l’OT sur Mauguio.  

 

 Animation des Socioprofessionnels  

Renforcement du travail concerté avec les socioprofessionnels de la station (Eductour, réunions thématiques …).  

 Programme des animations 

Redéfinition de l’offre faite au regard du tourisme souhaité et des contraintes des riverains (nuisances sonores).  

Planification des animations dans un souci de valorisation, sans « télescopage ».    

Aller vers une offre très qualitative, pérennisant les partenariats sur les ailes de saison, avec la médiathèque comme 

le « Printemps des Poètes » et « On conte en Littoral »,  la MJC comme « Mer et Culture » ou encore la Chouette 

Compagnie des Livres comme « Les Chouettes rencontres de Carnon »…. 

 Qualité Tourisme 

Satisfaction des visiteurs,  à maintenir et à privilégier, comme cœur de métier 

L’OT sera audité en 2018, pour l’évaluation du cahier des charges du label « Qualité Tourisme ».  

 

 Tourisme et Handicap 

Audit tourisme et Handicap en 2018 + travail sur la mise en place du label de territoire « Destination pour Tous » 

dans le cadre du projet  « Territoire Touristique Adapté » support du label – (Carnon station Pilote).  

 Ressources propres  

Optimisation et valorisation des ressources propres : taxe de séjour, billetterie (spectacles, ateliers), gérances (Cistes 

et Vélum), boutique, « CléVacances », « Chambres d’hôtes référence ». 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

Dans le cadre du Schéma Directeur, l’Etude Tourisme en cours va interroger l’identité même de la station, et ce, à 

plusieurs niveaux :  

- Quelle station ? Quel tourisme ? Quelle cible ? Quel volume ?   

- Quelle image ? Quelle communication ?  

- Quelle juxtaposition tourisme / administrés ?  

- Quels outils ? Quels moyens ? Quel Office de Tourisme ? Quelles missions pour l’OT ?  

- Quelle réorganisation interne aux services ?  

 

Les options choisies dans le cadre du Schéma Directeur impliqueront nécessairement des changements. Ces 

changements devront être accompagnés  afin d’être acceptés. L’Office de Tourisme est prêt à évoluer.  

 

  


