
L’Office de Tourisme du Lac d’Annecy :

Une réelle interface numérique pour les prochaines réservations de séjours

A l’approche de la saison estivale : c’est un nouveau visage numérique
pour l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy.

Malgré le contexte de l’année écoulée, de nombreux projets ont pu voir le jour au cours de ces derniers mois. Parmi ceux-là, le tout
nouveau site internet. C’est après un travail sans relâche de toute une équipe que le site internet est sorti le 26 avril dernier. Plus intuitif,
apaisant, nature, pratique et expérientiel il permet aujourd’hui selon la saison sélectionnée de réserver et établir son programme sur
mesure de 1 à 7 jours !

La plus grande offre réservable du territoire

Grâce à sa place de marché, l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy propose la plus grand offre d’activités et d’hébergements mise à
jour en temps réel sur le territoire du Lac d’Annecy. C’est un total de 500 offres à ce jour, avec une évolution permanente. Cet outil a
pour objectif de générer sur le territoire le million d’euro de CA sur les 3 ans à venir. Un système de réservation en ligne 100% local, 
entièrement sécurisé, opérationnel 24h/24 et contribuant au dynamisme de l'économie locale.

 

Les Escapades & Facebook Live

 



Les escapades ont été élaborées sous forme de collection, avec des thématiques bien précises : Outdoor, en quête de
sens, en famille, patrimoniale, gastronomique… C’est un réel panel infini qui a été monté par le service commercial de
l’Office de Tourisme dans le but de pouvoir concocter son séjour à la carte.

Digitalisation de ces escapades via les Facebook Live : un mercredi sur deux, les conseillers en séjours prennent la
parole et présente de façon interactive ces escapades en lien avec les socio-professionnels du territoire. Une façon
innovante et ludique de présenter la riche offre que propose la destination Lac Annecy aux quatre saisons.
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