POUR LE GRAND PUBLIC
•

Aménagement du hall d’accueil de l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme a procédé à une refonte de l’acte d’accueil en terme de contacts humains par les équipes
et de cadre d’accueil adapté aux attentes et aux changements de comportement de ses hôtes.
Cette reconstruction du service accueil intervient en terme d’aménagement, de numérique et de parcours
client et cible 3 objectifs : INFORMER

•

- RASSURER - SÉDUIRE

Campagne « Chez nous, c’est chez vous »
Dans un contexte de dégradation de l’environnement et de lacune sur l’éducation écologique, l’Office de
Tourisme s’engage à promouvoir l’éco-citoyenneté sur son territoire. Une démarche engagée et respectueuse
d’une ville propre, d’une destination touristique engagée dans la qualité.
Les différents axes proposés au travers du plan de communication (clip vidéo, réseaux sociaux, site internet,
jeu concours, éditions, PLV…) imaginé pour cette campagne ont donc pour objectifs de redéfinir et travailler
l’image d’une destination propre et médiatrice par le biais d’actions marketing : support vidéo, pages dans le
KIDMAG, démarchage dans les rues et sur les plages, distribution de flyers, street marketing, encart dans la
newsletter…
Ce panel d’outils sera mis à la disposition des professionnels du territoire afin d’être partagés et relayés par le
plus grand nombre.

•

Adhésion au label « VILLE IMPÉRIALE »
Si l’année 2021 restera pour nos contemporains une date de commémoration importante célébrant le
Bicentenaire de la mort de l’Empereur, pour Fréjus, elle s’envisage comme l’élan fondateur d’un projet
fédérateur structurant, à faire vivre à plus long terme : intégrer le réseau national des « VILLES IMPÉRIALES»
et mettre en valeur au travers de visites guidées, circuit et événementiel avec reconstitution historique ces
grandes époques de l’histoire de Napoléon Bonaparte et Napoléon III.

•

Candidature pour le label « Terre de Jeux 2024 » et « Terre d’accueil »
L’Office de Tourisme, pour le compte de la Ville de Fréjus et en lien avec sa Direction de la Jeunesse et des
Sports, a fait acte de candidature pour l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » et être « Terre
d’accueil » sur les disciplines suivantes : TENNIS, TENNIS FAUTEUIL, VTT, TENNIS DE TABLE, CYCLISME
SUR ROUTE et VOILE.
Tous les dispositifs sportifs et humains ont été recensés afin répondre au mieux au cahier des charges de
« PARIS 2024 » et recevoir les délégations le temps de leur préparation aux Jeux Olympiques.
La population locale et vacancière sera par ailleurs invitée à suivre ces grands rendez-vous sportifs dans tous
les lieux d’accueil du territoire : salles de sports, structures d’hébergements, restaurants, lieux de spectacles,
etc…

•

« FRÉJUS, destination 100 %
SPORT »
Ici, le sport est pour tous, amateurs ou champions.
Dans une variété de disciplines, de sites et de
cadres de pratique que beaucoup nous envient.
Ici aussi, le sport se pratique toute l’année, dès le
plus jeune âge, sans limite de passion, de
compétiteurs, de public; d’événementiel, offrant
ainsi à Fréjus une image de marque forte de la
destination.
Lieu emblématique, la Base Nature François
Léotard, vaste espace naturel de 135 hectares, est
l’hôte de la plus grande compétition de VTT au
monde depuis plus de 20 ans : LE ROC D’AZUR qui
accueille plus de 20 000 participants et 150 000
visiteurs. Elle est le terrain de jeu sur terre idéal
pour les plus grands championnats de pétanque.
En mer avec la SEMAINE AFFOILANTE. À pied avec
le TRAIL D’HERMÈS. Et dans les airs, les
compétitions de cerf-volants à l’occasion chaque
année du Festival de l’Air.

Ici, le sport se place entre accomplissement personnel et enchantement touristique.

Actions de promotion avec nos champions les plus titrés, programmation d’événements sportifs,
sensibilisation du plus grands nombre aux sport, de quelque niveau que ce soit, structuration d’une offre
sportive cataloguée couplant INFRASTRUCTURES SPORTIVES / HÉBERGEMENTS & RESTAURATION /
ACTIVITÉS DE LOISIRS & COHÉSION D’ÉQUIPE vont être les axes développées par l’Office de Tourisme, en
lien avec la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Fréjus.

