L'office de tourisme Forez-Est au
service des mairies
BILLETTERIE
L’office de tourisme vous propose la mise en place de la billetterie pour
vos événements : concert, repas, théâtre, fête, festival, événement
sportif, défilé…
Billets physiques édités via notre logiciel professionnel Rodrigue
Possibilité de réaliser un plan de salle
Billetterie disponible dans nos quatre bureaux d’information
touristique ainsi qu’en ligne sur notre site www.forez-est.com

BOUTIQUE
L’office de tourisme dispose d'un large choix de produits locaux et
artisanaux, de goodies aux couleurs du Forez et de cartes cadeaux au
sein de sa boutique.
Miels, huiles, pâtes à tartiner, thés, vins, poteries...
Mugs, parapluies, crayons... "Forez"
Cartes cadeaux pour le Château du Rozier, le KFT...
Possibilité de commander des produits pour offrir des cadeaux
originaux et locaux à vos collaborateurs, bénévoles etc.
Réalisation de corbeilles garnies à la demande
Vente de chèques Cadoéo à utiliser dans les commerces de Feurs,
Montbrison, Montrond-les-Bains et Panissières partenaires de cette
opération.

NUMÉRIQUE
L’office de tourisme met à votre disposition des outils et éléments pour alimenter la partie
"tourisme" de votre site internet.
WIDGET
Pour rappel, un widget est un petit outil (fenêtre) qui permet de diffuser de l’information
mise à jour régulièrement. En l’occurrence, nos informations viennent de la base de données
touristique APIDAE, outil régional utilisé dans les offices de tourisme.
Il peut être envisagé de créer des widgets par thématiques (hébergements, restauration….).
Il est possible de les faire évoluer (taille, couleur, affichage...) pour les rendre encore plus
performants et avec un design plus attractif ! (moteur de recherches, version Smartphones…)

ESPACE RANDONNÉE
www.rando-forez-est.com - Ce site présente de manière exhaustive les sentiers de
randonnée pédestre du territoire, soit plus de 110 circuits représentant presque 1 200 km de
sentiers balisés !
Chaque commune ayant des circuits de randonnée dispose d’une page spécifique avec les
circuits concernés. Les internautes ont également accès aux circuits de grande randonnée
traversant le territoire, ainsi qu’aux sentiers thématiques. Les rando-campagnardes
organisées le week-end par les clubs de marche sont consultables en bas de page dans
«actualités».
ESPACE TOURISME
www.pro-forez-est.com/page-tourisme/ - Vous trouverez sur cette page toutes les
informations utiles concernant l'office de tourisme. Les éléments à disposition peuvent vous
servir pour constituer une page "tourisme" sur le site internet de votre commune.

Selon vos besoins, nous pouvons mettre en place un accompagnement numérique.
Contactez-nous !

