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Quelques rappels
L’Office de Tourisme des Combrailles a été créé le 1er janvier 2010. Auparavant, il existait des offices de tourisme intercommunaux, des offices de tourisme 
communaux et un syndicat d’initiative. Des premières actions de communication avaient été réalisées dès 2006 jusqu’au regroupement préparé en 2009.

Fin 2009, la compétence tourisme est devenue une compétence obligatoire du SMADC (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Com-
brailles). Les 7 offices de tourisme et le syndicat d’initiative se sont alors regroupés sous le nom «Office de Tourisme des Combrailles». 

Depuis 2010, l’Office de Tourisme des Combrailles a connu de nombreuses évolutions. : refonte du site internet, création d’un service numérique, obtention 
de la marque Qualité Tourisme, obtention du classement en catégorie 3 puis en catégorie 1, création de fiches (randonnée et patrimoine), création d’un circuit 
VTT en itinérance, création d’un circuit moto, mise en place du geocaching, création de circuits découvertes, développement des relations presse, réalisation 
de films promotionnels, réalisation de reportages photo, évolution des éditions, mise en place d’une plateforme de télédéclaration de taxe de séjour, création 
de produits touristiques, création d’un agenda des animations mensuel, organisation de réunions annuelles avec les prestataires et les élus, modification des 
statuts de l’office de tourisme, développement de ressources financières propres, etc. 
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Une fréquentation en hausse

L’Office de Tourisme des Combrailles a largement réduit le nombre d’heures 
d’ouverture des bureaux d’information touristique en 2018. Sur l’année 2018, le 
nombre d’heures total d’ouverture a baissé de 31 % par rapport à l’année 2017. 
Les 5 637 heures se sont réparties entre les bureaux de St-Gervais-d’Auvergne, 
de Pontgibaud et de Châteauneuf-les-Bains.
La baisse la plus importante a été constatée sur Pontgibaud pour la seconde 
année consécutive.
Sur les mois de juillet et août, des bureaux supplémentaires ont ouvert pour un 
total de 2 398 heures : Menat, St-Eloy-les-Mines, Bourg-Lastic, Les Ancizes-
Comps et Pontaumur.

La fréquentation, tous modes de contact confondus, sur l’année a baissé de 
18% et sur l’été de 23.17%. 

On notera tout de même qu’en tenant compte de la réduction des heures d’ou-
verture, la fréquentation dans nos bureaux d’information touristique a augmen-
té.

L’ACCUEIL ET 
L’INFORMATION

Les modes de contact ont continué d’évoluer : sur l’ensemble de l’année et de 
manière plus marquée en été, les clients ont fortement réduit l’utilisation des 
courriels par rapport à 2017 et ont préféré nous contacter par téléphone. Cette 
tendance se confirme depuis plusieurs années avec le développement des télé-
phones portables.

 + 4.4 % de contact par téléphone sur juillet et août 
   39 % sur toute l’année

La nouveauté en 2018 a été d’avoir des demandes d’information via les réseaux 
sociaux, notamment Facebook. Sur l’été, nous avons renseigné 40 demandes 
par ce média.

1727 demandes sur la randonnée

Les informations qui ont été les plus demandées sur l’année portent sur la ran-
donnée pédestre, suivi par les animations et les informations locales.



Sur les 3 bureaux d’information touristique ouverts plus de 6 mois de l’année, les 3 
premiers thèmes demandés sont :

A Pontgibaud : 
  1/ Randonnée 
   2/ Sites touristiques
    3/ Volcanisme
A St-Gervais-d’Auvergne : 
  1/ Informations locales 
   2/ Randonnée 
    3/ Sites touristiques
A Châteauneuf-les-Bains : 
  1/ Randonnée 
   2/ Informations locales 
    3/ Animations

Les bureaux d’information touristique ont accueilli un total de 11 600 personnes en 
2018. Le bureau le plus fréquenté sur l’année a été St-Gervais-d’Auvergne. 

Le Comb’I, accueil hors mur, arrive en 3ème position en terme de fréquentation sur 
l’été 2018, après Pontgibaud (2ème) et St-Gervais-d’Auvergne (1er).

La documentation touristique a été davantage diffusée notamment par les 
prestataires touristiques. 

+ 61,6 % de documentation distribuée par les prestataires et collectivi-
tés

L’Office de Tourisme a distribué 22 835 dépliants en 2018 dans ses bureaux d’infor-
mation touristique dont 7 255 documentations Destination Combrailles.
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Les origines géographiques :

- 92% de français
- 47% de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 8% d’Ile-de-France et 
  7% des Pays de la Loire
   7% de la Nouvelle Aquitaine
- 22 % de locaux (habitants des Combrailles)
- 33% de Puy-de-Dômois
- 8% d’étrangers dont
 33% de Néerlandais
  24% de Belges
   11% d’Allemands
    10% d’Anglais et 6.6% de Suisses

Qualité TourismeR

La marque Qualité TourismeR nous a été 
attribuée pour la 2nde fois le 25 janvier  
2018 avec comme objectifs qualité :
- Animer la démarche qualité
- Optimiser les outils internes à l’OTC
- Améliorer la signalétique

La signalisation des bureaux de tou-
risme reste décevant et les produits 
vendus dans les boutiques de l’OTC sont 
à améliorer.

Taux de satisfaction : 
99,4 %
De manière globale, nos clients sont sa-
tisfaits ou très satsifaits de l’office de 
tourisme des Combrailles : 99,4 %.

Le plus apprécié reste le personnel 
(95% de personnes très satisfaites).

Nous avons reçu 4 réclamations en 2018 
et avons enregistré 206 fiches de sug-
gestions ou remarques.

Nouveauté !

Des points i-mobiles ont été 
installés dans les Combrailles.
Il s’agit d’un espace mis à disposition par 
un prestataire pour offrir un point d’in-
formation touristique. 

Ces points i-mobiles comprennent :
- un présentoir de documentation touris-
tique à jour
- une tablette numérique connectée
- une connexion wifi gratuite et sécuri-
sée
- une multiprise de recharge électrique

Pour cette première année, il y en avait 
un au Domaine de Baudry, (St-Hilaire-
près-Pionsat) Chez Grég etSab (Mire-
mont), Minérail (Messeix) et à la média-
thèque de Combronde.
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LA BOUTIQUE

Des ventes en recul

Le nombre de produits vendus en 2018 a baissé de 
25% par rapport à 2017.

Le questionnaire qualité indique que les touristes 
aimeraient avoir des produits d’artisanat local dans 
nos boutiques ainsi que des textiles et des produits 
gastronomiques.

837 fiches randonnées vendues dans nos 
boutiques en 2018, restant une nouvelle fois nos 
meilleures ventes.

Le service billetterie est apprécié autant par les tou-
ristes que les locaux et mérite d’être développé.

Chiffres clés :

•	 1 828 produits vendus
dont 74% de produits propres à 
l’Office de Tourisme des Combrailles

•	 7 413,50 € de chiffres 
d’affaires

•	 3 053,24 € de bénéfices

Fiches 
patrimoine

Fiches 
randonnée

Cartes 
postales 

Combrailles

Podium des ventes en 2018
(en quantité)
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LE NUMERIQUE

Un site internet toujours 
plus visité !

En un an la fréquentation du site 

www.tourisme-combrailles.fr
a progressé de 36 % avec des pics de fréquentation sur les mois 
de juillet et août.

Les pages sur l’agenda des animations sont les plus visi-
tées (45 026 vues). 
La page unique la plus consultée a été celle du Gour de Tazenat.
Et les mots clés les plus utilisés via un moteur de recherche ont 
été «Gour de Tazenat» et «Amazon».
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Les réseaux sociaux

L’Office de Tourisme des Combrailles anime tout au long de 
l’année les médias sociaux :

L’activité la plus importante a lieu sur Facebook. 

Les actualités de la page «Office de Tourisme des 
Combrailles» ont été les plus partagées et vues pour l’in-
terdiction de baignade au Gour de Tazenat, la baignade au 
Lac des Fades-Besserve et la vidéo Les Combrailles Desti-
nation 100% nature.

Les publications les plus aimées ont été des photos sur la 
Chaîne des Puys enneigée, «la neige est arrivée» et le belvé-
dère des Ancizes avec des couleurs d’automne.

La page «Activités de pleine nature en Combrailles» a 
connu des succés avec des photos de neige, d’automne et 
d’activités nautiques.

Les vidéos diffusées sur YouTube génèrent de la visibilité 
et de l’engagement sur les réseaux sociaux.

Le compte Instagram est récent. La publication d’une 
photo de Pontgibaud avec les premières neiges a été la plus 
aimée en 2018.

Les réservations et ventes 
en ligne

196 270 € ont été dépensés sur la place de marché 
Open System jusqu’au 31 août 2018 sur les Combrailles dont 
192 048 € directement sur les sites internet des presta-
taires touristiques.

Chiffres clés :

•	 3 266  fans de la page 
Facebook Combrailles 
(+ 1007 fans) et 1 189 pour 
celle sur les activités de 
pleine nature (+ 231 fans)

•	 16 060  personnes tou-
chées via la page Facebook 
Combrailles

•	 10 560  vues de la vidéo 
« Les Combrailles Destina-
tion 100% nature »

•	 560 partages de la publi-
cation sur la baignade au 
Gour de Tazenat sur Face-
book

•	 906 abonnés sur Insta-
gram

Quelques données sur les internautes...

•	 Le profil des internautes qui ont été sur le www.tourisme-combrailles.fr est celui d’une femme entre 25 et 44 ans uti-
lisant un mobile pour consulter nos pages (47 % contre 42,5% avec un ordinateur et 10,3% une tablette numérique).

•	 79% des navigateurs sur nos pages ont été des nouveaux utilisateurs. 

•	 Le navigateur le plus utilisé est Chrome.

•	 78% sont arrivés sur notre site internet en passant par un moteur de recherche gratuit.

•	 448 prestataires touristiques ont été contactés via leur page de notre site internet, dont 337 hébergeurs.



9

LE DEVELOPPEMENT

De plus en plus d’animations 
communiquées !

En 2018, 1 agenda par mois a été réalisé et diffusé. 
Des formulaires en ligne offrent la possibilité aux organisateurs d’animations 
d’enregistrer leur animation nuit et jour ! 233 formulaires en ligne ont été utilisés 
pour une saisie directe des animations.  

Plus de 1 800 ont été saisies en base de données par l’Office de Tourisme des 
Combrailles (910 en 2017) et communiquées par : 
- l’agenda en ligne et les actus du site Internet de l’OTC
- la diffusion de l’agenda via l’envoi des newsletters mensuelles
- les réseaux sociaux
- les bureaux de tourisme, au guichet
- l’agenda départemental de Planète Puy de Dôme, l’agenda régional, 
 l’agenda La Montagne et du Summer Hebdo

Les visites guidées du SMADC, valorisant le patrimoine de l’ensemble des Com-
brailles, et la programmation du réseau Effervescences et la newsletter valorisant 
les festivals et saisons culturelles structurés en Combrailles, sont relayés et dif-
fusés par l’OTC, par mail et par des liens de téléchargement spécifiques sur le site 
Internet de l’Office de Tourisme et via l’agenda.  

Un travail en collaboration avec la communauté de communes Chavanon Com-
brailles et Volcans, avec l’APAC ou encore l’association Les Paniers Gourmands a 
permis de relayer diverses évènements ou animations.

Le bureau d’information touristique de Bourg-Lastic a accueilli 2 expositions : 

 - une en juillet de photos «Nature Sauvage», 
 - et une en août de Michel Magnol.
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La 1ère activité : 
la randonnée
En 2018, l’Office de Tourisme a travaillé sur la créa-
tion d’une application randonnée bientôt disponible 
et gratuite.

35 fiches randonnée

 La fiche randonnée n°7 «Les Bouchauds» au départ 
de Gouttières a été créée en 2018 et mise en vente.
La collection de fiches randonnées est donc désor-
mais de 35 fiches.

La fiche randonnée n°14 «Le Puy de Moufle» au départ 
de Bromont-Lamothe a été la plus vendue en 2018, 

Développement du VTT en itiné-
rance

Le circuit VTT Tour VTT des Combrailles a été commu-
niqué sur :

- Utagawa VTT : en moyenne chaque tronçon ou 
circuit a été téléchargé 5 fois.

- MountNpass : 734 visiteurs uniques de la page 
uniquement sur les 4 derniers mois 2018. Les télé-
chargements de gpx ont été au nombre de 48.

- Vélo en France 

Des adeptes du geocaching

L’Office de Tourisme a mis en place des caches 
simples de geocaching et des multicaches.
Les pratiquants peuvent laisser des commentaires 
sur le site geocaching.com :

- Cache simple «Le Bourg» à Bourg-Lastic : 18
- Multicache «Le secret de Pionsat» à Pionsat : 5
- Multicache «Le Village de Miremont» à Miremont : 9
- Cache simple «L’abri des pendus» à Messeix : 14
- Cache simple «Château-Rocher» à St-Remy-de-Blot 
: 27
- Multicache «Le Secret d’Herment» à Herment : 2

Création de circuits 
voiture découverte

Les circuits découverte sont consultables sur l’appli-
cation et site web Cirkwi et sur le site de l’Office de 
Tourisme des Combrailles dans le menu «Découvrir».

•	 Découverte des gorges de la Sioule, consul-
té 685 fois

•	 Découverte sud Combrailles – au fil de l’his-
toire, consulté 563 fois

•	 Autour du lac des Fades, consulté 192 fois
•	 Escapade insolite en Nord Combrailles, 

consulté 39 fois
•	 Entre gorges et Volcans, mis en ligne fin 2018, 

consulté 7 fois 

Sur le site internet, le plus grand nombre de consulta-
tions des circuits a été fait en juillet-août, quand les 
touristes sont sur place.
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LA PROMOTION

Les relations presse

La rédaction de communiqués de presse, la conception de deux dossiers de presse 
(un sur les Combrailles et un sur les activités de pleine nature), l’accueil de journa-
listes sont autant d’actions menées par l’OTC pour que des articles paraissent dans 
la presse tout au long de l’année.

En collaboration avec le comité régional du tourisme et  avec les prestataires touris-
tiques des Combrailles, l’Office de Tourisme (OTC) a recensé les actions et retom-
bées presse suivantes :

- 12 communiqués de presse rédigés et envoyés par l’OTC
- 2 accueils de journalistes étrangers : japonais et italiens
- 112 articles sur les Combrailles
- 23 articles sur l’OTC
- 8 reportages télévisés : France 2, France 3, France 5, TF1
- 8 reportages radio notamment sur France Bleu Pays d’Auvergne
- 3 reportages sur Internet
- 2 reportages sur la presse étrangère sur la moto

Les lettres d’information numériques 
(«Newsletters»)

Une lettre numérique est envoyée à chaque fin de mois à tous les partenaires de 
l’office de tourisme, à toutes les collectivités et à toutes les associations. Elle com-
prend des actualités touristiques, des actualités sur l’office de tourisme et l’agenda 
des animations.

Sept newletters promotionnelles ont été envoyées en 2018 à destination du grand 
public 

Les salons
Les Combrailles étaient représentées par des guides de pêche au Carrefour de la 
Pêche 2018 à Clermont-Ferrand. L’OTC a participé au Salon de la Randonnée de 
Lyon qui a eu lieu du 23 au 25 mars 2018 (135 contacts et 377 documentations 
distribuées). Et, un stand de l’OTC a été à «La Tazenat» le 08 mai 2018 pour com-
muniquer sur le VTT.
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Les éditions

L’Office de Tourisme des Combrailles édite chaque année la documen-
tation touristique pour promouvoir les Combrailles et fournir des infor-
mations pratiques aux touristes :

•	 Guide touristique, édité à 14 000 exemplaires

•	 Carte touristique, éditée à 18 000 exemplaires

•	 Carte pêche, éditée à 2 500 exemplaires

•	 Guide des hébergements et ses mini-guides, édités en interne 
en fonction de la demande :

•	  Les hôtels
•	  Les chambres d’hôtes
•	  Les campings
•	  Les insolites
•	  Les meublés

Le guide touristique a été le document le plus téléchargé en 2018 sur le  
www.tourisme-combrailles.fr

INFORMATIONS 
A JOUR !

Chaque automne, l’Office de Tourisme des 
Combrailles contacte tous les prestataires 
touristiques du territoire pour récupérer les 
informations à mettre à jour pour l’année 
suivante.

Ces informations sont primordiales ...

pour la création des éditions, pour la diffu-
sion des données sur différents sites in-
ternet et pour répondre aux demandes des 
touristes.
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LA COMMERCIALISATION

Le tout en un des Combrailles !

Depuis 2012, l’Office de Tourisme des Combrailles a développé un service commercialisation qui a créé 
divers produits répondant à la demande de la clientèle :

- 14 journées groupes et 3 séjours groupes présentés dans la brochure groupes «clubs et associations»  
et dans celle «spécial pro» (tarif réduit)
- 12 séjours individuels dont 1 à destination des familles et un séjour entre amis
- 6 séjours pêche
- 1 brochure pour les scolaires
- 1 séjour en itinérance pour les motards

Ce service a enregistré 28 demandes de la part de groupes pour 42,8 % qui se sont confirmés, et 49 
demandes d’individuels pour 8,16 % confirmés. Les bénéfices engendrés ont été faibles : 479,26 € en 
2018.
Cette activité s’est arrêtée fin 2018 petit à petit après le départ de la personne en charge de la com-
mercialisation en juin 2018 qui n’a pas été remplacée faute de moyens financiers suffisants.

Chiffres clés

•	 Chiffre d’affaires : 13 132,26 €

•	  12 journées groupes vendues

•	 4 séjours individuels vendus

•	 35 prestations différentes ven-

dues

LA COMMERCIALISATION
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Mieux observer pour mieux communiquer

L’observatoire touristique local repose sur la collecte de différentes données :

- la fréquentation dans nos bureaux d’information touristique
- les visites de notre site internet et des réseaux sociaux
- la fréquentation dans les sites touristiques du territoire
- le nombre de nuitées dans les hébergements à travers les déclarations de la taxe de séjour
- le Module d’Evaluation du poids Touristique des Territoires (METT) d’Auvergne

En 2018, les retombées économiques de l’activité touristique sur les Combrailles sont estimées à 

93 235 000 €

Taxe de séjour
Les déclarations de la taxe de séjour montrent une stabilité de la 
fréquentation touristique et une hausse du produit de la taxe. Le 
montant total déclaré fin 2018 est de 114 134 € pour un montant 
encaissé de 97 031,40 €. Depuis 2015, 27 814,15 € n’ont pas été 
encaissés malgré les déclarations.

La loi française a évolué quant à la taxe de séjour courant 2018 et de  
nouveaux tarifs 2019 ont été décidiés par le SMADC (Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles). 
Des courriers, des courriels et des réunions ont été organisés par l’of-
fice de tourisme pour expliquer le nouveau fonctionnement et mode 
de calcul de la taxe de séjour.

L’OBSERVATOIRE
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L’OBSERVATOIRE

L’animation du réseau

De nouveaux prestataires touristiques s’installent dans les Combrailles chaque année, l’Of-
fice de Tourisme des Combrailles les accompagnent à leur installation en collaboration avec 
les services du SMADC et le service tourisme de la CCI.
En 2018, 15 prestataires touristiques ont été visités par un ou plusieurs membres de l’équipe 
de l’Office de Tourisme, 6 prestataires ont été accompagnés ou rencontrés, et plus de 600 
heures de travail ont été consacrées aux prestataires touristiques.

De manière à créer des liens entre les prestataires touristiques et par la même occasion in-
former sur les actualités touristiques, l’Office de Tourisme envoie des lettres d’information 
numériques mensuellement  et organise des réunions, «Les Rendez-Vous du Tourisme», en 
y invitant les prestataires touristiques et les collectivités.
Ces temps permettent de favoriser les échanges entre les prestataires et entre les élus 
et les prestataires. Deux Rendez-Vous du Tourisme ont eu lieu en 2018 sur 3 dates diffé-
rentes, 3 lieux différents et 3 heures différentes.

LE RESEAU

Les Rendez-Vous 
du Tourisme

2 rendez-vous en 2018
En juin :

•	15/06 aux Gîtes du Berger (St-Georges-de-M.) : 9 participants
•	22/06 au Domaine du Balbuzard (Condat-en-C.) : 13 participants
•	29/06 au St-Joseph (St-Eloy) : 13 participants

En novembre :

•	20/11 à Pontaumur : 25 participants
•	21/11 à Charbonnières-les-Vieilles : 20 participants
•	22/11 à Pionsat : 13 participants
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L’OBSERVATOIRE
LA GESTION

Accueil / Information
30%

Développement
17%

Communication
20%

Gestion
32%

Réseau
2%

Répartition des heures
de travail en 2018

Une équipe à votre service

Accueil-information : Evelyne CERONI, responsable accueil et démarche qualité
   4 saisonniers en juillet et août
Développement ;  Mélanie MISTA, numérique
   Sandrine BOUTONNET, activités de pleine nature
   Valérie LEYSSENE, patrimoine et culture
Commercialisation : Johanna COHEN (jusqu’en juin)
Gestion :   Florence SAVOLDELLI, secrétaire comptable et 
   taxe de séjour
   Marie LEPISSIER, directrice

L’équipe de l’OTC est passée de 10,02 ETP (équivalent temps plein) en 2017 à 8,33 
ETP en 2018, et soit un tiers de moins qu’en 2011.

L’Office de Tourisme des Combrailles est chaque année pris en exemple par d’autres 
offices de tourisme nationaux. En février 2018, c’est l’Office de Tourisme du Ver-
don qui est venu découvrir notre organisation, notre fonctionnement et nos outils 
pendant 2 jours.
Nous sommes également sollicités par des offices de tourisme pour expliquer le 
fonctionnement de nos outils.
Ces échanges restent très enrichissants.

Sur l’ensemble du personnel 
(saisonniers et permanents), le 
temps passé à l’accueil et 
l’information est très élevé 
durant la période estivale et 
les autres missions sont 
assurées le reste de l’année. 
Moins d’un tiers de 
l’ensemble des heures de travail 
est dédié à l’accueil.
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LE COMITE 
DE DIRECTION

L’Office de Tourisme des Combrailles est sous 
statut EPIC. En janvier 2018, le SMADC a modifié les 
statuts de l’office de tourisme : 

- passage de 12 à 16 élus au sein du comité de 
direction,  
- désignation de 10 suppléants pour les élus 
- modification la présidence : 1 président élu, 1 vice-
président élu et 1 vice-président prestataire

- 16 élus  : 5 par communautés de communes +  
       le président du SMADC
- 1 1 prestataires touristiques

Les membres du collège des élus sont : M. Bizet, 
M. Chanseaume, M. Da Silva, M. Dequaire, M. Durin, 
M. Duverger, M. Girard, Mme Giraud Vialette, M. 
Lambert, M. Manuby, M. Michel, M. Ouachem, Mme 

Ravet, M. Roguet, M. Rougheol, M. Souchal

Les membres du collège des prestataires sont : M. 
Bancarel, Mme Bouleau, Mme Broek, Mme Colom-
bier, Mme Dhondt, M. Gauvin, Mme Mercier, Mme 
Munro, M. Portier, M. Tixeront, M. Tixier

Président : José DA SILVA, maire de 
Manzat,  élu en février 2018
Vice-Présidente : Marie-Claire MERCIER, gérante 
de Suites de Campagne

Le comité de direction s’est réuni six fois en 2018. 
La présence moyenne est de 3,5 fois par membre 
avec 5 élus venus moins de 3 fois et 2 presta-
taires venus moins de 3 fois.

261 partenaires 

en 2018, soit 2,35 % de plus qu’en 2017, 
dont :

•	 103 meublés
•	 11 hôtels-restaurants
•	 20 chambres d’hôtes
•	 20 campings
•	 5 centres d’accueil collectif
•	 1 village vacances
•	 24 restaurants
•	 37 prestataires d’activités
•	 13 sites de visite
•	 11 artisans/producteurs
•	 15 commerces
•	 1 établissement thermal

Lieux de réunion des comités de direction en 
2018
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Le budget global était de 523 096,15 € réparti avec 458 468,26 € en exploitation et 64 
627.89 € en investissement.

Une réduction des contributions des collectivités locales (- 41 087,30 €) en septembre a 
contraint l’Office de Tourisme des Combrailles à réduire ses actions sur le dernier trimestre afin 
de limiter le déficit.

Le montant total des dépenses a été de 404 721,01 € en exploitation et de 5 569,20 € en 
investissement.
Le montant total des recettes a été de 354 882,70 € en exploitation et de 23 767,68 € en 
investissement. 

Le résultat de l’exercice 2018 est déficitaire de 49 838,31 € en exploitation et excédentaire 
de 18 198,48 € en investissement. En tenant compte de l’excédent de l’année précédente, le 
résultat glogal est déficitaire de 26 836,90 € en 2018.

LES FINANCES



OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES
Maison des Combrailles

2 Place Raymond Gauvin
63390 St-Gervais-d’Auvergne

Tél. : 04 73 85 80 94
@ : contact@tourisme-combrailles.fr

www.tourisme-combrailles.fr
Retrouvez la rubrique «espace pro» sur notre site internet avec des informations 
pratiques à destination des prestataires touristiques ou encore des informations sur 
les actions de l’OTC.

  
Et en 2019...

•	 Site internet : améliorations et traduction en anglais et néerlandais

•	 Développement de points i-mobiles

•	 Mise à jour des données touristiques en ligne

•	 Paiement en ligne de la taxe de séjour

•	 Création d’une nouvelle mutli-cache

•	 Participation au Salon Rando Evasions Combrailles

•	 Lancement de l’application randonnée

•	 Développement des relations presse

•	 Création de nouveaux films

•	 Organisation de Rendez-Vous du Tourisme

•	 Mise à jour des éditions

•	 Envoi de newsletters mensuelles aux professionnels et collectivités

•	 Accueil de journalistes

•	 ....


