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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
MIRECOURT DOMPAIRE EN CHIFFRES 

76 communes 

4 7 4  k m 2  d e  t e r r i t o i r e  
2 0  3 1 5  h a b i t a n t s  

+ de 200 km de sent ie rs  de  
randonnée ba l i sés  

+ de 34  000 v is i teurs  dans  
les  s i tes  cu l tu re ls  payants  

du  te r r i to i re  en  2017 
 
 1 Musée de France:  

Musée de la  lu ther ie  e t  de  
l 'a rchèter ie  f rança ise  

 
 13 191 personnes 

accue i l l i es  à  l 'o f f i ce  de  
tour isme à  Mi recour t  

 
 



L'Office de Tourisme est un outil de valorisation de 

notre destination, de votre activité. Au-delà de ses 

missions de service public (accueil des visiteurs et 

information). Il peut vous accompagner dans la 

professionnalisation de votre structure. 

 

Pour vous, notre conseillère en séjour: 

-informe les visiteurs, 

-répond aux appels téléphoniques et demandes de 

courriel, fax et courrier, 

-communique le tarif et activités des partenaires, 

-saisit les partenaires dans la base de données 

régionale SITLOR, 

-saisit les manifestations dans la base de données 

régionale SITLOR, 

-gère la billetterie de certaines manifestations et 

spectacles, 

-assure la réservation des visites de certaines 

structures et associations du territoire 

- approvisionne les présentoirs de documentation, 

-valorise les spécificités de notre territoire 

 

 

 

Nos horaires 

Du 1er octobre au 30 avril

Du lundi au samedi 

De 9h30 à 12h00 et de

14h00 à 17h30.

Du 1er mai au 30

septembre  

Du lundi au samedi  

De 9h30 à 12h00 et de

14h00 à 18h00   

Dimanche et jours fériés

de 14h à 18h.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE 
DE VOTRE OFFICE DE TOURISME 



Présence sur les éditions de l'office de tourisme 
Publication de votre offre touristique sur l'ensemble de nos supports. Ces éditions sont remises au 
comptoir, adressées sur demande par courrier ou courriel, téléchargeable sur notre site Internet. 
Mise en libre service à l'office de tourisme 
Des présentoirs situés à l'accueil de l'office de tourisme sont réservés aux partenaires qui souhaitent 
promouvoir leur prestation. 
Mise à disposition d'un kit de brochures pour vos clients dans votre structure 
L'office de tourisme adresse annuellement un jeu de ses éditions pour l'espace d'information que vous 
mettez à disposition de vos clients. 
Tout au long de l'année, vous pouvez venir retirer la documentation nécessaire aux besoins de votre 
activité. 
Envoi de la liste des animations 
L'office de tourisme sollicite régulièrement les mairies du territoire et recense les animations des 
associations pour vous les transmettre. 
Saisie et actualisation de données 
Le personnel de l'office de tourisme saisit dans la base de données régionale SITLOR tous les prestataires 
de la communauté de communes Mirecourt Dompaire pour vous permettre d'être présents sur tous les 
sites Internet partenaires et les éditions locales et départementales. 
Visibilité sur le site Internet de l'office de tourisme www.ot-mirecourt.fr 
Chaque partenaire bénéficie d'un espace dédié à son activité: coordonnées avec lien direct vers son propre
site et ou adresse e-mail, descriptif, grille tarifaire, diaporama... 

NOS 
SERVICES 



01 02 03  

04  05  

06  07  

Quelques actions 

menées en 2019 

01 Salon des 

autocaristes 

Marcot 

02 Salon des métiers 

d'art,  Nancy 

03 Liste des luthiers 

installés sur le 

territoire de la 

communauté de 

communes 

04 Univers graphique 

Plaine des Vosges 

05 Semaine fédérale de 

cyclotourisme 

06 Symposium de 

sculptures, Mirecourt 

07 Plateforme de 

télédéclaration taxe de 

séjour, Nouveaux 

territoires 



RENCONTRES... 

2 avril  
Visite de la Maison de la musique
mécanique et de la dentelle 

25 avril 
Utiliser la plateforme de
télédéclaration de la taxe de
séjour  
16 mai 
Création et animation d'une
page Facebook 
23 mai 
Visite guidée de la basilique de
Mattaincourt et du quartier
historique 

13 juin 
Animer une page Facebook 

27 juin 
Google analytics - analyse des
statistiques de votre site Internet
(bases) 

Les formations  auront lieu à Mirecourt ou à Dompaire, en fonction de la 
provenance des participants. 

 
Une matinée vous intéresse? Veuillez nous contacter pour réserver. 
Vous recevrez le programme détaillé une fois l'inscription réalisée. 

Tél: 03 29 37 01 01 
avignault@ccmirecourtdompaire.fr

Des visites et des échanges sont proposés gratuitement à nos adhérents afin de mieux 
connaître l'offre touristique du territoire et l'utilisation d'outils technologiques. 

Consultez notre calendrier ci-dessous: 

1er semestre 2019 



COTISATIONS

TARIFS 2019 

Individuel ...........................7 euros 

Association 
non touristique..................20 euros 
Meublé, gîte et 
chambre d’hôtes ..............30 euros 
Commerçant, luthiers, 
assureur, pharmacie.........35 euros 

Association touristique, 
parc de loisirs.....................40 euros 

Hôtel ..................................100 euros 

Cette cotisation permet d’accéder à l'ensemble des 
services de l'office de tourisme présentés dans ce 
document (promotion, participation aux visites et 

formations...) 

Restaurant ..........................60 euros 



A bientôt à l'office de tourisme 

de Mirecourt et ses environs 

@mirecourttourisme 
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