
Cher(s) partenaire(s) 

 Vous nous permettrez très certaine-

ment d’utiliser pour introduire notre pro-

pos cette formule un peu familière 

« quelle aventure » ! Une aventure ex-

traordinaire menée depuis maintenant 

trois ans pour transformer l’Office de 

tourisme en une structure résolument 

tournée vers l’avenir et capable d’imagi-

ner le futur à Gardanne. 

L’Office de Tourisme voit grand et multi-

plie les projets ambitieux. Tous ont pour 

vocation d’offrir aux visiteurs comme 

aux Gardannais un moment 

« expérientiel » au sein d’une ville parti-

culière dont l’originalité est d’allier tou-

risme de nature et tourisme industriel. 

Développer le tourisme à Gardanne 

c’est aussi augmenter les potentialités 

de développement économique. Enfin, 

Gardanne a souvent bénéficié d’une 

image en demi-teinte liée à son paysage 

industriel. Mais l’identité Gardannaise se 

trouve justement dans ce patrimoine 

industriel. Pour le faire connaître, il suffi-

rait donc de le faire partager.  

Pour opérer ce changement et dévelop-

per le tourisme à Gardanne, nous avons 

pu compter sur un réseau d’acteurs unis 

et visionnaires : les adhérents, les habi-

tants, la municipalité, la communauté du 

pays d’Aix, les professionnels du tou-

risme, tous ont cru en nous et ont voulu 

ces changements. Mais cela n’aurait 

pas pu se réaliser, chers partenaires, 

sans compter sur votre soutien, votre 

ambition et votre implication. 

Bien sûr, pour amener ces change-

ments, nous avons entrepris plusieurs 

grands projets mais tous avaient et ont 

le même objectif : assurer un service de 

qualité optimum pour l’ensemble de nos 

visiteurs. Pour y répondre, nous travail-

lons à l’obtention du label Tourisme et 

handicap mais aussi à l’obtention de la 

marque Qualité Tourisme le 18 juin 

2015. C’est un engagement fort, sans 

compromis auprès de tous nos visiteurs. 

Car pour accueillir des visiteurs, il s’agit 

de le faire « bien ». Dans un mois, 

l’équipe de l’Office de Tourisme passera 

les audits qui permettront nous l’espé-

rons, d’obtenir ces marques et labels. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informé. 

Pour nous tous, nous entrons douce-

ment mais surement dans la saison esti-

vale. Nous espérons les touristes nom-

breux et leur assurons d’ors et déjà un 

séjour atypique et inoubliable grâce à 

votre savoir-faire. L’ensemble de 

l’équipe de l’Office de tourisme se tient 

à votre disposition et vous souhaite, un 

peu en avance, un très bel été ! 

            

          

L’équipe de l’Office 

Marine, Olivia, Fanny et Manon  

Le mot de l’équipe 

© Office de tourisme de Gardanne 

Une équipe à votre service               
toute l’année!  

Toute l’équipe de l’Office de tourisme est à votre 
disposition pour vous rencontrer, répondre à vos 
questions et vous conseiller afin de promouvoir au 
mieux votre établissement ou votre association, 
mais aussi pour vous apporter des conseils privilé-
giés pour les démarches de labellisation que vous 
pourriez entreprendre.  

Vous ne pouvez pas vous déplacer … l’équipe 
vient à vous! 

L’Office de tourisme vous met à disposition la 
brochure touristique, le guide hébergement - res-
tauration, le plan de ville,  le guide des sorties et 
flyers de manifestations. Nous pouvons vous les 
envoyer ou vous les apporter  si vous ne pouvez 
pas vous déplacer.  

Demander nos brochures : 04 42 51 02 73 ou                    
contact@tourisme-gardanne.fr 

Le Carnet des Professionnels  

 

Office de tourisme de Gardanne en Pays d’Aix          Juin 2015 - Edition n°1 



 

Partenaires, prestataires, vous êtes au cœur de notre          

stratégie de développement 2015 ! 



Nos Engagements  

 

La Marque Qualité Tourisme  

 

 L’Office de Tourisme de Gardanne a, 

depuis plusieurs années la volonté de 

mettre en place une politique de qualité 

visant à permettre un accueil d’excel-

lence pour tous les publics.  

La structure s’engage à passer d’une 

qualité d’ accueil affichée à une quali-

té d’accueil pratiquée.  

 

Dans ce cadre, l’Office de Tourisme de 

Gardanne s’engage sur plusieurs points :  

 Fournir un accueil personnalisé et de 

qualité à l’ensemble des visiteurs,  

 Délivrer une information claire, pré-

cise et actualisée,  

 Mettre à votre disposition un person-

nel compétent et à l’écoute,  

 Offrir un lieu confortable et agréable,  

 Mettre en avant et valoriser les 

atouts et les richesses de Gardanne 

et du Pays d’Aix,  

 Former le personnel et faciliter l’inté-

gration des nouveaux entrants,  

 Développer les partenariats avec les 

socio-professionnels Gardannais et 

du Pays d’Aix,  

 Répondre aux besoins des per-

sonnes en situation de handicap. 

 

 

Tourisme & Handicap 

  

 Créé en 2001, le Label  «Tourisme & 

Handicap» a pour objectif d’apporter une 

information fiable, descriptive et objec-

tive de l’accessibilité des sites et équipe-

ments touristiques en tenant compte des 

4 types de déficiences (auditive, men-

tale, motrice et visuelle) et de développer 

une offre touristique adaptée.  

Dans le cadre de l’obtention du Label 

Tourisme et Handicap, et de notre dé-

marche qualité, l’Office de tourisme s’est 

engagé à proposer de meilleurs services 

à tous les visiteurs.  

 

Ainsi vous trouverez chez nous … 

 Un accueil de qualité,  

 Un personnel formé et sensibilisé 

 Des équipements adaptés,  

 Une documentation touristique adap-

tée et accessible à tous,  

 Un engagement auprès de la collec-

tivité sur l’accessibilité de la ville et 

de ses services. 

ZOOOOM…. 

BILAN QUALITE ANNEE 2014 

La majorité des visiteurs ont une appréciation globale très 

satisfaisante de l’Office de Tourisme.  

Plus de 208 visiteurs très satisfaits des services de  l’Of-

fice de tourisme de Gardanne.  
 

8 370 visites sur le site internet de l ’Office. 

0

50

100

150

200

250

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout

satisfait

Pas de réponse

Appréciation globale

Des engagements forts pour un accueil d’excellence...Suivez nous! 

© Aramis.fr 

Etude réalisée à partir de 255 questionnaires.  



Les Evénements de l’été à ne pas manquer ! 

Les Sorties de l’Office de Tourisme ! 
 

 Samedi 6 Juin : Les pieds dans l’eau  
Calanques de La Ciotat en bateau - île Verte - pique-nique - Vieille ville de La 
Ciotat 
 Samedi 27 Juin : Promenons-nous dans la vigne  
Sentier des vignerons à Trets - pique-nique - coopérative Lou Bassaquet à 
Trets 
 Lundi 6 Juillet : Découverte du patrimoine Bas-Alpin  
Domaine Oléicole des Mées - restaurant - Prieuré Notre Dame de Salagon à 
Mane 
 Jeudi 23 Juillet : Oh Fan ! On va à Massilia ! 
Musem - Fort Saint Jean - pique-nique - Savonnerie du Fer à Cheval 
 Vendredi 28 Août : Détours à Martigues 
Venise Provençale en bateau - pique-nique - Site archéologique Saint Blaise  

Les Visites guidées de l’été !  
 

Vieille ville : 13/07 5/08 et 19/08 

Cézanne et le paysage : 29/07 et 11/08 

La mine à Biver : 21/07  

 

Les Avantages partenaires du pack supérieur hébergements : bénéficiez et faites bénéficiez vos clients lors de leurs sé-
jours dans votre structure de tarifs réduits (tarifs adhérents) sur toutes nos sorties et visites guidées de l’année.  

La Charte Qualité Plume 

Créée par l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence, La Charte Qua-
lité Plume est une marque qualité répondant aux structures d’hé-
bergements de type meublés de tourisme. Adhérer à la Charte 
présente de grands intérêts : la marque améliore la lisibilité de 
l’offre de qualité pour le client et constitue une garantie pour les 
touristes.  

Elle assure une promotion accrue, par l’Office de tourisme d’Aix-
en-Provence, en France et à l’étranger.  

La Charte de Qualité Office de tourisme d’Aix doit être accompa-
gnée d’un référentiel.  

Ce référentiel, élaboré sous la forme d’une grille d’audit, devra 
inclure : la garantie du respect des normes de sécurité et d’hy-
giène, la garantie du respect des normes de classement 
(lorsqu'elles existent), la garantie d’éléments qualitatifs permettant 
d’apposer la marque sur les logements. La grille d’audit répond 
donc à ce triple objectif constituant une garantie de la part de l’Of-
fice de tourisme d’Aix.  

Cette garantie sera la marque de confiance donnée à la clientèle.  

Plus de renseignements auprès de l’Office de tourisme de Gar-
danne. 

Label Vignoble & Découverte  

Vos actus pro…  

Le positionnement de la marque est de permettre 
d’identifier des destinations touristiques situées 
dans les vignobles dont l’offre touristique répond 
aux attentes d’une clientèle individuelle (dont la 
clientèle familiale) et d’une clientèle de groupe, 
française et internationale, de court séjour et d’ex-
cursionnistes.  

La marque est attribuée à une destination et à ses 
composantes (hébergement, restauration, visite de 
cave, visite de sites, ...) permettant ainsi :  

 au client de faciliter l’organisation de son séjour 
et de l’orienter sur des prestations qualifiées 

 à la destination de gagner en lisibilité et en effi-
cacité dans la distribution  

 la  commercialisation des produits sélectionnés.  

 

Plus de renseignements auprès de l’Office de tou-
risme de Gardanne. 

Statistiques 

L’Office de Tourisme a accueilli durant les mois de Juin, Juillet et Août 2014 près de 3010 visiteurs, uni-

quement à l’accueil. Cela représente plus de 45 % de notre fréquentation annuelle. L’équipe espère ainsi 
continuer sur cette lancée, et augmenter ces chiffres pour 2015.  
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Nous contacter 
Adresse : 31 Boulevard Carnot, 13120 Gardanne 

Téléphone. 04 42 51 02 73 

www.tourisme-gardanne.fr - contact@tourisme-gardanne.fr 

Renseignements et Inscriptions (obligatoires) 
auprès de l’Office de tourisme de Gardanne 


