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1 558,5 heures d’ouverture au public

2 574 personnes accueillies dans les locaux 
et 1 402 par téléphone.

L’office de tourisme du Pays des Impressionnistes assure les missions 
d’accueil et d’information, promotion, commercialisation et animation 
sur le "Pays des Impressionnistes" formé par les villes de Carrières-sur-
Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, Le Port-Marly, Louveciennes 
et Marly-le-Roi.

Nos bureaux sont situés :
2, avenue des Combattants à Marly-le-Roi (78160)
L’office de tourisme est ouvert tous les jours : 
Lundi, mardi de 9h à 12h
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h à 17h30.
L’office de tourisme  est fermé les jours fériés.

L’office de tourisme  est une association avec un Conseil d’Administra-
tion composé d’administrateurs élus, professionnels et associatifs.
Son équipe se compose de salariés et de bénévoles.

Vos interlocuteurs :
Patrick Ozanne, président : p.ozanne@otpdi.fr
Elisa Barbier, directrice : e.barbier@otpdi.fr
Dominique Gueugnon, visites et conférences : d.gueugnon@otpdi.fr
Emilie Rochat, communication : e.rochat@otpdi.fr

accueil et infoRmation
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Nouveau logiciel 
de statistiques

OTSimple 61% de
locaux !

Juin et octobre :
mois les plus 
fréquentés

Octobre et juin ont été les mois les plus fréquentés en 2015. On retrouve les mêmes 
tendances dans l’accueil téléphonique. A l’inverse, mai et décembre sont les mois 
les moins fréquentés pour l’accueil en vis-à-vis, janvier et décembre pour l’accueil 
téléphonique. Cette année les vacances scolaires sont tombées sur les 15 premiers 
jours de mai, ce qui explique la baisse de fréquentation observée. 

Nos clients :
96,5% des personnes qui viennent chercher une information touristique à L’office 
de tourisme sont françaises. 
C’est une clientèle de proximité avec 61% des visiteurs originaires des Yvelines. 
Ils se déplacent à l’office surtout le dimanche !

1 558,5 heures d’ouverture au public

L’office de tourisme s’est équipé du logiciel OTSimple en 2015. 
C’est une application en ligne permettant aux conseillers en séjour de comptabili-
ser et de qualifier les visiteurs en quelques clics. Il donne également la possibilité 
de générer les statistiques d’accueil sous forme de tableaux et de graphiques. Ce 
logiciel est mis à notre disposition gracieusement par le Comité Régional du Tou-
risme d’Ile de France. A terme, les 85 offices de tourisme d’Ile de France seront 
équipés ! 

Dans ce nouveau logiciel, six types de renseignements sont étudiés :
• Activités culturelles et naturelles ;
• Evènements / Manifestations ;
• Hébergement / restauration ;
• Informations pratiques ;
• Vente ;
• Demande sur Paris. 

l’accueil en vis-à-vis et paR téléphone
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Fête de la Grenouillère
Croissy-sur-Seine 7 juin 2015

Brocante 
Marly-le-Roi 28 juin 2015

Maison du Tourisme de Normandie Giverny
Giverny 7 août 2015

Fête des associations
Chatou, L’Etang-la-Ville, Le Port-Marly, Marly-le-Roi 5 et 6 septembre 2015

Seine en Selle
Chatou 14 juin 2015

Accueil des Nouveaux Croissillons
Croissy-sur-Seine 3 octobre 2015

l’accueil "hoRs les muRs" les suppoRts d’infoRmation

Environ 5 000 personnes ont été accueillies 
et renseignées en 2015 !

Le guide touristique
Créé en interne en 2011, en quadrichromie sur 24 pages, le guide touristique 
donne envie aux habitants et aux touristes de (re)découvrir le patrimoine natu-
rel, architectural, historique et culturel du Pays des Impressionnistes, c’est-à-dire 
des villes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq-sur-Seine, Le 
Port-Marly, Marly-le-Roi, Louveciennes et Rueil-Malmaison. 

Les atouts touristiques du territoire sont mis en avant selon les thématiques 
suivantes : l’impressionnisme, la vie d’artistes, Côté Seine, Echappées vertes, Au 
cœur de l’Histoire, Escapades en ville.

Deux pages du guide sont consacrées aux loisirs : piscines et centres nautiques, 
golfs, centres équestres et poney-clubs, boutique de location de vélo, le rowing-
club de Port-Marly, le club Les Pyramides. Ont été ajoutés en 2015 le Pacha Club 
de Louveciennes et le paintball du Port-Marly ! 

Le guide touristique donne également la liste des hébergements et restaurants 
adhérents de l’Office de Tourisme. 

Cette brochure, mise à jour et imprimée à 8 000 exemplaires en 2015, est desti-
née aux Offices de Tourisme du département, aux sites touristiques, à toutes les 
personnes qui désirent recevoir une information touristique sur notre région… 
Elle peut être diffusée dans les salons touristiques ou lors des opérations de 
promotion réalisées avec Yvelines Tourisme. Il est également à la disposition des 
visiteurs dans les locaux de l’Office de Tourisme. La version anglaise du guide, 
prévue pour durer trois ans, reprend la présentation du territoire à travers les six 
thématiques. Le guide en anglais a été édité à 4 000 exemplaires. 

En 2012, le guide a été traduit en allemand et en espagnol. Les guides sont 
disponibles sur demande dans les locaux de l’Office de Tourisme (impression en 
interne) ou par envoi informatique. 
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La carte touristique du chemin des Impressionnistes
Créée en 2005 par le SIVOM des Coteaux de Seine, la carte du Chemin des Im-
pressionnistes a été entièrement remaniée en 2011 en interne avec : 
- au recto, les quatre sentiers balisés par la Fédération Départementale de Ran-
donnée Pédestre (mandatée par le SIVOM des Coteaux de Seine) et la liste des 
tableaux reproduits tout au long des parcours ;
- au verso, la liste des sites à visiter sur ces mêmes parcours et aux environs.

En décembre 2013, la carte a été mise à jour et imprimée à 10 000 exemplaires, 
entièrement financés par le Comité Régional du Tourisme d’Ile de France. Elle n’a 
pas été réimprimée en 2015.

La diffusion de l’information
Toutes nos éditions « Grand public » sont diffusées dans nos locaux à Marly-le-
Roi, dans les mairies et les sites touristiques (musées, château, hébergements et 
restaurants adhérents…) du Pays des Impressionnistes, ainsi que dans les Offices 
de Tourisme des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

Deux bourses d’échange aux documents ont été organisées par le Comité Dépar-
temental du Tourisme des Yvelines. Elles se sont tenues le mardi 5 mai 2015 à 
l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et le jeudi 15 octobre 2015 à France 
Miniature. Rassemblant l’ensemble des partenaires touristiques du département, 
ces rendez-vous sont l’occasion de diffuser en nombre notre documentation 
touristique, celle du Pays des Impressionnistes et de nos principaux partenaires 
touristiques (château de Monte-Cristo, Musée-Promenade de Marly-le-Roi – Lou-
veciennes, musée Fournaise, musée de la Grenouillère, Pavillon d’Histoire Locale 
de Croissy, Sequana, Cneai). Environ 2 570 brochures et dépliants ont été diffusés 
lors de ces deux bourses d’échange. 

Le guide touristique

La carte touristique
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les suppoRts commeRciaux

pRomotion et communication
Cible : seniors franciliens, associations, comités 
d’entreprise.

Format numérique, 28 pages, création en 
interne.

Quatre formats de visite : à la carte (1h30), 
demi-journées (2h30), circuits (journée) et 
séjours (1 nuitée minimum).

Nouveauté 2015 : en partenariat avec l’OT 
de Saint-Germain-en-Laye et à l’occasion du 
tricentenaire de la mort de Louis XIV : la Route 
des villes royales, alliant la visite guidée de 
Marly-le-Roi (Musée-Promenade et parc) et 
de Saint-Germain-en-Laye. 

Deux cibles prioritaires
 L’habitant du Pays des Impressionnistes : 
pour l’inciter à participer aux différentes manifestations organi-
sées sur son territoire, lui proposer des adresses de restaurant à 
côté de chez lui, des idées de balade pour le week-end, des idées 
de visite à faire avec sa famille ;

 Le Parisien et le Francilien : 
le faire venir une journée sur le territoire en lui proposant des 
idées de visites, de balades et des adresses de restaurants.

Le catalogue Spécial Groupes 2015
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Décembre 2014 : Forêt de Marly 
(Ecole de la campagne et de la 
forêt et Désert de Retz)

Janvier 2015 : Circuit pour le tri-
centenaire de la mort de Louis XIV

Mars 2015 : Château du Barry et 
visites théâtralisées

Avril 2015 : Côté Seine (croisières, 
hameau Fournaise et berges de la 
Grenouillère) 

Décembre 2015 : Nouvelle bro-
chure et nouveautés 2016 (visites 
théâtralisées et villages en boucle) 

La newsletter Groupes

Cette lettre d’information donne l’accès direct à notre site professionnel, où la e-
brochure Groupes est en téléchargement ou consultable en ligne.  

Focus

Cible : habitants du Pays des Impressionnistes, Franciliens.

Format papier, édité à 4 000 et 5 000 exemplaires.

Mailing en septembre 2014, mars 2015 et septembre 2015, 
700 contacts qualifiés.

Nouveautés 2015 : 
Carrara City
Promenade guidée dans les pas d’Elisabeth Vigée Lebrun à Louve-
ciennes.
Partenariats avec l’atelier Grognard et le Grand Palais pour les 
visites d’exposition.

L’Agenda, programme semestriel
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Culture au Quai du 25 au 27 septembre 2015
Quai de Loire - Paris

Eductour Viking Rinda Le Pecq31ème salon Destination Nature du 19 au 22 mars 2015
Porte de Versailles - Paris

les salons et éductouR

Invité sur le stand du Nouveau 
Paris - Ile de France

5 thématiques franciliennes  valo-
risées dont l’Impressionnisme

Cible  : marché Francilien

Première participation

800 cartes diffusées

1 000 contacts

Le bateau Viking Rinda est program-
mé pendant 40 semaines pour une 
croisière d’1 semaine avec le trajet 
suivant :
- Le Pecq (3 jours à quai) ;
- Vernon (1 jour) ;
- Rouen (2 jours) ;
- Les Andélys (1/2 journée) ;
- Mantes-la-Jolie (2 jours) ;
- Le Pecq. 

Clientèle 100% anglophone, dont 
90% d’Américains
Capacité d’accueil du bateau : hôtel 
4*, 150 personnes

Objectif de cet éductour : intégrer 
l’offre de visites proposée aux clients 
à bord

Partenariat avec les OT de Saint-Ger-
main-en-Laye et de Maisons-Laffitte

Programme organisé : 
ville et château de Saint-Germain-
en-Laye,
Hameau Fournaise (restaurant et 
musée),
Château de Monte-Cristo au Port-
Marly

Invité sur le stand d’Yvelines Tourisme

Salon spécialisé Randonnée, 131 000 
entrées recencées 

2 000 brochures diffusées, 50 contacts 
qualifiés

Merci à Edmond de Sequana, Mickaël de la 
Boutique du Vélo Electrique, Anne-Marie, 
Anne, Muriel, Danièle et Louis, Françoise, 
Cristina, Michèle, Catherine et Isabelle d’Arts 
et Chiffons, sans oublier Narrêvasion, Brigitte 
et Louis du musée de la Grenouillère !
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Ses +

l’achat d’espaces publicitaiRes

1/4 page dans le magazine trimestriel Voisins Voisines
et newsletter
60 000 exemplaires sur Paris Ile de France  
Parution en juin 2015
Coût : 500 €

la pResse

Nous captons régulièrement l’attention des médias locaux suite à l’envoi de com-
muniqués sur l’activité de l’Office de Tourisme (animation numérique du terri-
toire, bilan de saison, etc.) et sur notre programme de croisières, de visites et les 
concerts au Pavillon de Musique de la Comtesse du Barry. 

De même, les services communication des mairies du Pays des Impressionnistes 
relaient parfois nos communiqués. Mention spéciale à la ville de Chatou qui 
relaie auprès de leurs habitants toutes nos visites, qu’elles aient lieu sur Chatou 
ou sur les autres communes du Pays des Impressionnistes ! 

Enfin, le Comité Régional du Tourisme d’Ile de France a mis en avant le Pays des 
Impressionnistes dans son dossier de presse « Week-end au vert ». Outre un 
petit texte de présentation de « Bougival et le Pays des Impressionnistes », ont 
été présentés : la Maison de Chatou, les Terres Blanches à Chatou, les Rives de la 
Courtille, le restaurant Fournaise, Au Vieux Marly, le château de Monte-Cristo, le 
musée de la Grenouillère, le musée Fournaise. 

le nouveau site inteRnet
Exit l’ancien site, qui datait de 2011, place au nouveau, mis en ligne en sep-
tembre 2015 ! 
 - adapté à tous les supports mobiles
 - favorise l’"expérience utilisateur"
 - totalement relooké

Seulement 5 000 €, après négociation avec l’agence Digitale et grâce à Emilie 
Rochat, notre webmaster, qui a installé la plupart des fonctionnalités
Financé à 100% grâce au soutien du Comité Régional du Tourisme et de l’UDOTSI 
des Yvelines.
Les textes sont rédigés par l’équipe, les partenaires et habitants du territoire. Le 
ton est volontairement léger, comme si on s’adressait à des amis, la famille. Nous 
sommes là dans le témoignage et non dans l’informatif ou le descriptif comme 
c’était le cas auparavant. 

Découvrir10 bonnes raisons

Articles de blog

Agenda

Accès rapide

Que faire si...

Se balader

Se divertir

Explorer

Pratique

Savourer
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RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du Pays des Impressionnistes
Tél. 01 30 61 61 35   
www.pays-des-impressionnistes.fr

1/4 page dans le supplément été Le Courrier 
des Yvelines
120 000 ex sur 78 + 95 – Parution le 17 juin 2015
Coût : 1 250 €



Les nouveautés :
La page d’accueil fait apparaitre l’interactivité du site avec quatre modules qui 
changent tous les mois : 
 Un site touristique / un événement mis en avant
 Le témoignage d’un habitant ou d’un professionnel
 Un restaurant 
 « J’ai testé pour vous » par un membre de l’équipe

Une carte de situation (proximité de Paris, Versailles, La Défense) avec un lien 
vers les accès ; 

La rubrique « accès rapide » donne à l’internaute l’accès, dès la page d’accueil, à :
 - Château de Monte-Cristo
 - Pavillon de Musique / Croisières selon la saison
 - Billetterie en ligne
 - Randonnées
 - Bons plans
 - Offres week-end. 

En page d’accueil, un bandeau déroulant sur les 3 actualités du moment, un lien 
direct vers les 10 bonnes raisons de venir au Pays des Impressionnistes, actua-
lisées tous les mois, et un module avec "que faire ? : en famille, entre amis, en 
solo, s’il pleut, petit budget, à vélo"… 

Pour en savoir plus : www.pays-des-impressionnistes.fr

veRs un dispositif web complet
Si l’utilisation d’un site Internet pour promouvoir une destination est incontour-
nable de toute stratégie digitale, l’utilisation des réseaux sociaux s’avère tout 
aussi importante. C’est pourquoi l’office de tourisme assure sa présence sur plu-
sieurs plateformes, chacune ayant sa spécificité :
Facebook : pour partager notre actualité et celle de nos partenaires
Twitter : pour assurer une veille auprès de la presse et des partenaires
Instagram : pour créer une communauté autour de l’image du Pays des Impres-
sionnistes
Pinterest : pour promouvoir la destination Pays des Impressionnistes
Youtube : pour diffuser tout contenu vidéo autour du Pays des Impressionnistes
Tripadvisor : pour gérer les avis clients

Site
Grand public

Twitter

Instagram

Youtube Pinterest

Site PRO

Tripadvisor

E-mailing
Gestion 
clients

Facebook
OTPaysdesImpressionnistes

lebackoffice

pays-des-impressionnistes

@OTPDI

paysdesimpressionnistes

OTPaysdesImp
OTPDI
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lebackoffice

les Réseaux sociaux
Facebook : 390 mentions "J’aime" (+ )
Instagram : 152 Igers (+ )
Twitter : 357 followers (+ )

Le palmarès :
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534 heures travaillées par nos guides-conférenciers

En 2015, la vente de visites pour les individuels et les groupes a 
généré plus de 39 000 € de recettes directes pour les restau-
rants et les sites touristiques du Pays des Impressionnistes.

les individuels

59 visites, croisières, promenades et concerts proposées en 2015
2 000 participants
CA 30 000 € TTC 
Marge 5 000 € TTC

En 2014, l’office de tourisme a bénéficié du système de billetterie en ligne pro-
posé gracieusement par Yvelines Tourisme. Seuls les billets pour les croisières ont 
été mis en vente en ligne, générant un chiffre d’affaires de 3 296,78 € (commis-
sions déduites). En 2015, les billets de toutes nos visites ont été mis en vente en 
ligne, pour un chiffre d’affaires de 7 623,71 €. 
 

- 7 croisières de juin à septembre 2015 (14 en 2014 - 15 en 2013 - 21 en 2012)
- 656 participants (721 en 2014 - 1 133 en 2013 - 1 506 participants en 2012) 
- Une moyenne de 94 participants par croisière ! (contre 51,5 en 2014)
- Un chiffre d’affaires de 12 431 €, quasi identique à 2014, avec 50% de croisière en 
moins ! 

Août et septembre restent les mois les plus fréquentés ! 
Les communes via l’affichage municipal, le site internet et le magazine sont les premiers 
vecteurs de communication (45,7%), suivies de la promotion réalisée via l’Office de Tou-
risme (30,9%).
Malgré l’augmentation des tarifs en 2015, 75% des participants jugent le tarif correct. 
La proportion le jugeant plutôt, voire très élevé, reste stable (23,8% en 2015 contre 23% 
en 2014). 

Par contre, on constate une baisse de la perception de la qualité d’accueil ! De 65% la 
jugeant très bonne en 2014, on passe à 53,7% en 2015. L’augmentation du nombre de 
participants et l’absence de boissons gratuites pourraient expliquer ce résultat.
On retrouve aussi, mais dans une moindre mesure, les problèmes de signalétique de 
l’embarcadère (Carrières-sur-Seine et Croissy-sur-Seine) et de parking (Croissy-sur-Seine 
et Rueil-Malmaison). 

Focus

commeRcialisation
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les GRoupes

211 groupes soit 4 662 personnes 
CA 87 000 € TTC 
Marge 14 000 € TTC
La marge générée est de 13,9% par visite, soit 2 points de plus qu’en 2014. 

Les évènements dramatiques du 13 novembre ont eu un impact significatif sur les 
ventes en novembre (-72%) et en décembre (-100%).

Notre clientèle groupes se compose majoritairement de seniors franciliens.

Sur 211 groupes, 167 proviennent d’Ile de France, 35 du reste de la France et 9 
de l’étranger. 
Parmi les 79% de notre clientèle francilienne, les groupes originaires des Yvelines 
sont majoritairement représentés. 

palmaRès des sites visites

N°1

80% sont venus spécia-
lement pour la croisière

21,8% sont venus en 
famille, 44,9% entre amis, 

29,5% en couple et 5,1% seul

80,5% en voiture 
8,5% à pied 

11% en transport 
en commun

43,9% ont indiqué 
profiter de la croisière pour 
prendre un pot, 24,6% pour 
déjeuner ou diner et 45,8% 

pour visiter les environs.

Seulement 6% de tou-
ristes (une nuitée en dehors 

de leur lieu d’habitation) 
dont 60% en séjour chez 

des amis ou en famille, 20% 
en hôtel ou en résidence 

secondaire. 

Le château de Monte-Cristo demeure le site le plus deman-
dé par les groupes avec 133 visites sèches ou packagées. Pour 
rappel, l’Office de Tourisme poursuit son partenariat avec le Syn-
dicat Intercommunal du Château de Monte-Cristo pour lequel il 
assure la promotion et l’organisation des visites pour groupes et 
la gestion du planning des conférenciers le dimanche.

Le Musée-Promenade arrive en 2ème position avec 22 groupes (+6). 

Les visites liées à l’Impressionnisme (musée de la Grenouillère (-9), 
musée Fournaise (-6), île des Impressionnistes (-2), musée Marmottan-
Monet Paris (-4), Dénicheur (-6)) sont en baisse avec seulement 6 visites 
en 2015, contre 33 en 2014 ! Quelques annulations sont dues aux pro-
blèmes techniques du Dénicheur, qui n’a pas fonctionné de l’année. Il est 
possible que l’absence de ce produit, qui constitue un complément de la 
visite du musée Fournaise et plus généralement du hameau Fournaise, 
ait pour conséquence la baisse des visites liées à l’Impressionnisme. 

5 croisières en 2015, contre 9 proposées en 2014, 6 en 2013 et 10 
en 2012. Les croisières sont des produits touristiques générant des taux 
de marge plus élevés que les autres catégories de prestations, il est donc 
intéressant de les développer… Mais cela reste un produit très onéreux 
pour les groupes. 
Le nombre de visites de villages est en baisse avec 9 visites en 2015 
contre 20 en 2014. Le partenariat avec le Collège Louis Lumière n’a pas 
été reconduit en 2015, ce qui explique en partie la baisse des visites de 
village. 

Le nombre de groupes reçus au Désert de Retz est en hausse avec 14 groupes en 
2015, contre 5 groupes en 2014. La mairie de Chambourcy fait régulièrement appel à 
nos guides-conférenciers pour répondre à leurs clients.
Sous l’intitulé "Versailles", nous regroupons la visite de la ville, du château ou du 
domaine de Marie-Antoinette, toujours combinée avec un site de notre territoire. La 
notoriété de Versailles nous a permis de capter 14 groupes en 2015. 

71% des participants 
proviennent des Yvelines, 9% 

des Hauts de Seine, 6% de 
Paris et 5% de Province.
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cooRdination 
et animation du Réseau

Outre ses missions d’accueil et d’information, l’Office de Tou-
risme a une mission de fédération. 
Il est un coordonnateur et un animateur du territoire auprès des 
professionnels et des institutionnels du tourisme. 

En 2015, on compte 27 adhérents à l’Office de Tourisme. 

16 socio-professionnels : 
Chambre d’hôte La Maison de Chatou
Chambre d’hôte La Vasconia à Bougival
Chambre d’hôte à Sartrouville
Hôtel Les Terres Blanches à Chatou
Hôtel Le Parc - Restaurant Le Gramophone à Marly-le-Roi
Résidence de Tourisme Cerise à Chatou
Résidence de Tourisme Appart’city Louveciennes
Résidence de Tourisme Appart’city Le Port-Marly

La Parenthèse Verte à Louveciennes
La P’tite Marche au Port-Marly
Le Bistrot Italien au Port-Marly 
Aux Chandelles à Louveciennes
Salon de thé Au Vieux Marly
La Plantation à Marly-le-Roi
Les Rives de la Courtille à Chatou
La Maison Fournaise à Chatou

8 associations : 
Port-Marly Mémoire Vivante

Les Amis de la Maison Fournaise
La mémoire de Croissy
Croissy sans frontières
Les Amis du Musée Promenade de Mar-
ly-le-Roi – Louveciennes
Sequana
Les Amis de la Grenouillère
Tout Autre Chose Chanorier à Croissy-
sur-Seine

3 adhérents particuliers de Marly-le-Roi et du Pecq

Le tarif des cotisations 2015 est de 11 € pour les particuliers, de 22 € pour les 
associations et de 50 à 150 € pour les professionnels selon la formule choisie.

 

Focus
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le dispositif mis en place

Un site pour les professionnels : www.lebackoffice-pdi.com*

Le Back Office, comme son nom l’indique, présente les "coulisses" de l’office de 
tourisme. Mis en ligne en février 2014, ce site est dédié à nos partenaires qui 
y trouvent des informations les concernant exclusivement. Son référencement 
est naturel et il ne bénéficie d’aucune promotion ou de lien depuis d’autres sites 
référents (si ce n’est depuis le site général). 
Depuis sa mise en ligne en février 2014, le site a accueilli plus de 6 759 visiteurs 
1 007 en 2014, 5 752 en 2015, soit 5 fois plus d’utilisateurs ! La newsletter 
Groupes, avec le relai vers ce site, a porté ses fruits ! 
* Nouvelle adresse en 2016 : paysdesimpressionnistes.wordpress.com

La veille numérique
L’Office de Tourisme a mis en place une veille numérique via Scoop.it. 
www.scoop.it/u/office-de-tourisme-du-pays-des-impressionnistes 
Deux sujets sont proposés : 
- Le premier relaye tout ce qui se passe sur le web et qui concerne le terri-
toire (articles publiés en ligne, vidéos, …) ; 
- Le deuxième s’adresse à nos partenaires en relayant toutes les actualités 
concernant l’hébergement et la restauration (nouvelles lois par exemple), des 
nouveautés numériques, des statistiques concernant le tourisme, … 
Ce service est proposé aux partenaires pour leur permettre de rester au fait de 
l’actualité du tourisme et du numérique. Depuis 2014, il est en ligne sur le site 
professionnel de l’Office de Tourisme : www.lebackoffice-pdi.com.

Même si l’animation du réseau se fait de manière récurrente avec l’ensemble 
des acteurs touristiques du Pays des Impressionnistes, des actions ponctuelles 
méritent d’être soulignées.

L’éductour de l’Office de Tourisme
Quoi de mieux pour animer un réseau que de faire se rencontrer les acteurs qui 
le composent ou qui y viennent ? Un éductour ! 

Pendant une journée, élus, responsables de sites touristiques, bénévoles, 
conseillers en séjour d’Offices de Tourisme voisins, membres d’associations, 
responsables de comités d’entreprises, directeurs d’hébergements, gestionnaire 
de restaurants… se côtoient pour découvrir l’une des facettes d’un territoire. 
Le lundi 23 mars 2015, Carrières-sur-Seine était à l’honneur ! 19 personnes 
ont échangé tout au long de la journée et ont suivi le programme organisé par 
l’Office de Tourisme, en partenariat avec le service culture et communication de 
la ville.

L’animation numérique de territoire
Lancée en 2013, l’ANT est une nouvelle mission de l’Office de Tourisme. L’objec-
tif est d’assurer une présence continue et de qualité du Pays des Impression-
nistes sur le web. 
En 2015, 4 ateliers (gratuits pour les adhérents) ont été proposés : 
• Gérer votre relation client par l’e-mail
• Comment optimiser mes photos
• Référencer son site Internet
• Silence, ça tourne ! 
Parmi les participants on compte des responsables des sites touristiques, des 
techniciens des mairies et quelques professionnels. Généralement proposés sur 
une matinée, ces ateliers permettent à nos partenaires de se retrouver, d’échan-
ger sur leurs expériences et d’apprendre à maîtriser des outils. 
Parallèlement à ces ateliers "collectifs" des accompagnements individuels sont 
proposés à nos adhérents.

Office de
Tourisme

Sites
touristiques

Associations

Mairies

Restaurants

Commerçants

Hébergements
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Le réseau professionnel des Offices de Tourisme
L’Office de Tourisme appartient à un réseau professionnel national. Ses salariés 
sont régis par la Convention Collective des organismes de tourisme (n°3175). L’Of-
fice de Tourisme est représenté au sein de ce réseau par le président de l’Office 
de Tourisme, Patrick Ozanne, vice-président de l’UDOTSI 78.

Le réseau institutionnel
Il est incontournable ! Comités départemental (Yvelines Tourisme) et régional 
(Nouveau Paris Ile de France) du tourisme, services culturels et communica-
tion des villes du Pays des Impressionnistes, maison du tourisme de Normandie 
Giverny, office de tourisme de Rueil-Malmaison, réseaux des offices de tourisme 
Yvelinois, SMSO, ONF, sans oublier le SIVOM des Coteaux de Seine… 

Yvelines Tourisme
Pour rappel, en 2013, Yvelines Tourisme a présenté et enclenché sa nouvelle 
stratégie de développement touristique. Elle s’articule autour de trois évène-
ments ayant pour objectif d’améliorer la notoriété du département. Trois cibles 
prioritaires ont été identifiées : les Yvelinois, les Franciliens et les repeaters (les 
touristes ayant déjà visité les sites majeurs d’Ile de France et souhaitant visité les 
autres sites de la région).

L’office de tourisme s’insère dans deux événementiels ! 
- Paroles de jardiniers
La visite guidée du parc de Marly a fait le plein avec 27 participants !  
- Goûts d’Yvelines
L’Office de Tourisme et le château de Monte-Cristo, avec la complicité d’Irène 
Gintzburger, guide-conférencière, ont proposé une visite guidée autour de la gas-
tronomie au château de Monte-Cristo au Port-Marly. 

Nouveau Paris Ile de France
L’Île-de-France doit rester la première destination touristique mondiale : cet 
objectif est le socle de la stratégie régionale de développement du tourisme et de 
loisirs. Ce plan quinquennal pérennise les engagements de la Région en définis-
sant les orientations et objectifs de la politique touristique pour la période 2011-
2016. 
   
Le CRT a développé un nouveau dispositif qualité afin d’aider les professionnels à 
améliorer la qualité de leur établissement, et par conséquent celle de la destina-
tion. 
En 2014, plus de 2 000 visites-mystères ont été réalisées par le CRT dans cinq sec-
teurs touristiques : les musées et monuments, les points d’accueil touristiques, 

L’Union Départementale 
des Offices de Tourisme et 
Syndicats d’Initiative 
Sa mission :
- d’animer le réseau des 
Offices de Tourisme des 
Yvelines ;
- de professionnaliser le 
personnel des Offices de 
Tourisme des Yvelines :
- de représenter ses 
adhérents, les Offices de 
Tourisme, au sein de la 
FROTSI.

En 2015, l’UDOTSI a 
financé à hauteur de 625 € 
HT la création de notre site 
internet. 

La Fédération Régionale 
des Offices de Tourisme et 
Syndicats d’Initiative 
Sa mission :
- de mettre en œuvre 
un plan de formation, si 
possible triennal, et ouvert 
à tous les statuts qui 
composent l’ensemble des 
ressources humaines des 
OT & SI ; 
- de représenter ses 
adhérents, les UDOTSI 
d’Ile de France, auprès de 
la FNOTSI et des instances 
institutionnelles ; 
- de coordonner le réseau 
dans un souci de cohé-
rence régionale. Le site 
intranet www.frotsi.net 
est une source perma-
nente d’informations et 
d’échanges pour les Offices 
de Tourisme.

En 2015, 21 heures de 
formation ont été prises 
en charge par la FROTSI, 
portée par le Comité régio-
nal du Tourisme d’Ile de 
France. 

Offices de Tourisme 
de France®, assure au-
jourd’hui la représentativi-
té d’un réseau de plus de 2 
500 adhérents auprès des 
instances institutionnelles 
et privées du tourisme.
Grâce à cette marque 
clairement identifiable, 
OTF souhaite redonner 
toute la place que méritent 
les Offices de Tourisme de 
chacun des territoires dans 
la promotion de la Destina-
tion France.

L’année 2015 a été en 
grande partie consacrée à 
la loi NOTRe et ses consé-
quences sur notre réseau. 
La plaquette "Loi NOTRe 
et offices de tourisme, une 
opportunité pour accom-
pagner les territoires vers 
une meilleure structura-
tion touristique" donne un 
éclairage complet. 

Toutes nos visites ont été 
mises en ligne sur le site 
tourisme.fr qui a accueilli 
en 2015 plus de 2 200 000 
internautes ! 
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les cafés brasseries, les taxis, les excursionnistes… L’office de tourisme du Pays 
des Impressionnistes bénéficie gracieusement de ce dispositif pour évaluer ses 
performances d’accueil via les clients-mystère et sans cesse améliorer la qualité 
de ses prestations et services. Cette observation de la qualité s’accompagne d’un 
plan de formation riche, adapté aux besoins spécifiques d’un office de tourisme 
(langues étrangères, relation client, marketing, développement durable, etc). 
Le CRT met également à notre disposition gracieusement le logiciel d’analyse de 
la fréquentation de l’office de tourisme, OTSImple. 
C’est là encore un partenaire incontournable ! 

Le contrat "Normandie – Paris Ile-de-France : 
Destination Impressionnisme": 
un outil de développement de l’attractivité 
touristique à l’international

Suite à l’appel à projets lancé par le Ministère des 
Affaires étrangères, le Gouvernement a signé, le 16 décembre 2014, le contrat 
de destination "Normandie – Paris Ile-de-France : Destination Impressionnisme". 
Ce projet ambitieux est porté par les Régions Ile-de-France, Haute  Normandie 
et Basse Normandie. 

Les peintres impressionnistes jouissent d’une notoriété mondiale. Leurs toiles 
sont exposées dans les plus grands musées. Et l’histoire de ce mouvement, de 
sa naissance à sa consécration, a marqué les régions Paris Ile-de-France et de 
Normandie. Il existe aujourd’hui sur ce large territoire une offre touristique très 
riche qui attire un nombre croissant de visiteurs. 
Le CRT Paris Ile-de-France et le CRT Normandie collaborent depuis 2012 autour 
de cette thématique et s’attachent à valoriser et développer l’offre associée sous 
le message "Destination Impressionnisme". Le contrat de destination marque 
une nouvelle étape de cette collaboration.
Dans le cadre du contrat de destination, le CRT Paris Ile-de-France et le CRT de 
Normandie, accompagnés d’une cinquantaine de partenaires publics et privés, 
s’engagent pour les 5 années à venir dans une démarche commune visant à 
structurer, renforcer, promouvoir cette offre et fédérer les nombreux acteurs de 
cette marque mondiale. 

Les objectifs sont :
• Faire émerger et vivre une communauté d’acteurs autour du projet  
• Développer l’ensemble de l’offre culturelle et touristique et, particulière-
ment, l’itinérance entre les sites ;
• Œuvrer pour la qualité globale d’une destination unique ;
• Soutenir la politique événementielle ;
• Mettre en œuvre une politique de promotion partagée sur l’ensemble 
des marchés cibles ;
• Mieux mesurer l’impact économique de la filière.

Le SIVOM des Coteaux de Seine et les communes
Le Pays des Impressionnistes est l’une des « compétences » portées par le 
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.VO.M.) des Coteaux de Seine. 
En 2015, une subvention de 92 000 €, indispensable pour assurer les missions 
régaliennes de l’office de tourisme, a été versée par les communes de Carrières-
sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, Le Port-Marly, Louveciennes, 
Marly-le-Roi et Rueil-Malmaison, via le SIVOM. Cette subvention représente plus 
d’un tiers des recettes de l’association. 
 
En 2015, les croisières régulières, incontournables pour la commercialisation et 
la promotion du Pays des Impressionnistes, ont été poursuivies grâce au soutien 
financier du SIVOM des Coteaux de Seine, qui a pris en charge la location du 
bateau et les dépenses en matière de communication. 
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L’éductour à Carrières-sur-Seine Contrat Destination 
Impressionnisme

Les ateliers numériques Le nouveau site Internet

Le salon Destination Nature 
avec Yvelines Tourisme

L’éductour Viking Rinda

Le salon Destination Nature
avec Yvelines Tourisme

Culture au Quai
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meRci !
L’office de tourisme tient à remercier en 2015 :

Ses administrateurs :
Ville de Carrières-sur-Seine
Aldona Poletto & Françoise Gaultier
Ville de Chatou
Michèle Grellier & Véronique Lignier
Ville de Croissy-sur-Seine
Cécile Cesbron-Lavau & Isabelle Bouchet
Ville du Pecq
Jean-Noël Amadéi & Nicole Schellhorn
Ville du Port-Marly
Mireille Tempez & Marie-Claude Carlier
Ville de Louveciennes
Béatrice Baumann & Philippe Delarue
Ville de Marly-le-Roi
Stéphanie Thieyre & Marie-Christine Gomez
Ville de Rueil-Malmaison
Philipe Trottin & Olivier Barbier de la Serre

Les Amis du Musée Promenade Marly-le-Roi – Louveciennes
Patrick Ozanne
Toute Autre Chose Chanorier
Daniel Perrot
Les Amis de la Grenouillère
Pierrick Roynard
Les Amis de la Maison Fournaise
Marie-Christine Davy
AVF Marly
Michèle Penot
Et représentant les adhérents particuliers : Thierry Souchet

Ses bénévoles : 
Sophie Bauden, Christian Vivicorsi &Monique Zaragoza qui ont assuré 52,5 
heures de bénévolat réservées à l’accueil et à l’information du public.

Ses guides-conférenciers :
Martine ANSTETT
Martine BAYON
Anaïs BECCARIA
Svetlana BERTRAND
Pascale FLORIN
Elisabeth FRACHON
Chantal GARET
Irène GINTZBURGER
Laure GIRARD
Irène GIRODOT
Luce DE BOUILLE
Dominique GUEUGNON
Béatrice MONTFORT
Angeline PERRIN
Marie-Agnès RENAUD
Françoise ROIDOT
Marie-Louise SCHEMBRI
Pierre VILLANOVA

Ses salariées permanentes : 
Elisa Barbier : direction
Emilie Rochat / Claire Roques (remplaçante) : communication et promotion
Dominique Gueugnon : visites et conférences
Elodie Baronnet : comptabilité
Tara Donnelly : conseil en séjour

Ses adhérents, 
Mais aussi les sites touristiques du Pays des Impressionnistes, en particulier le 
Musée-Promenade de Marly-le-Roi – Louveciennes, le château de Monte-Cristo, 
le musée Fournaise, le Cneai, le musée de la Grenouillère, le pavillon d’histoire 
locale de Croissy, le salon romantique de Croissy. 

Enfin, l’office de tourisme souhaite remercier le SIVOM des Coteaux de Seine, 
ses communes adhérentes, et en particulier sa présidente Michèle Grellier et 
son directeur Christophe Ragué. 



Paysdes
Impressionnistes

Office 
de      

Tourisme 

2 avenue des Combattants - 78160 Marly-le-Roi
Tél. 01.30.61.61.35 - Fax 01.39.16.16.01
www.pays-des-impressionnistes.fr
info@otpdi.fr
www.facebook.com/OTPaysdesImpressionnistes

Jours et horaires d’ouverture :
Lundi, mardi 9h-12h
Mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h, 14h-17h30
Samedi, dimanche 14h-17h30
Fermé les jours fériés


