
 
 
       Mesdames, Messieurs, chers partenaires,  
 

  
L'Office de Tourisme a obtenu en avril 2019 la Marque Qualité Tourisme™ pour 
l'ensemble de ses Bureaux d'Information Touristique. Cette marque témoigne de 
l'engagement total de l'OT dans une démarche de progrès, afin de satisfaire 
la clientèle et d’améliorer la compétitivité de la destination France. 
  
Suite à un audit mystère, mené par la Direction Générale des Entreprises, en 
septembre dernier, nous avons la fierté de vous annoncer que l'Office de Tourisme a 
obtenu le renouvellement de la marque Qualité Tourisme™ jusqu'en 
avril 2024. Notre audit présente un très bon taux de conformité de 94,74 % (la 
moyenne nationale étant de 91,93 %, et la moyenne régionale de 90,69 %).  Une 
belle récompense de l'engagement quotidien de toute l'équipe au service de nos 
visiteurs et de nos prestataires. 
  

Nous sommes ravis de vous partager la synthèse de cet audit : 
  
"Forte de son exceptionnel potentiel touristique, la structure a su, depuis la réforme 
de la Loi NOTRe, organiser avec efficacité les services mutualisés des précédents OT 
vers l’Office de Tourisme Intercommunal Mont Saint-Michel - Normandie. Ce 
regroupement, de plus de 26 collaborateurs, développe avec efficacité les missions 
confiées par la collectivité, dont la mission d’accueil et d’information évaluée dans le 
cadre de la visite mystère. L’offre touristique est maitrisée par les salariés mobilisés et 
investis pour garantir le meilleur accueil aux clients. L’équipe s’appuie avec agilité sur 
la notoriété du Mont-Saint-Michel pour élargir le conseil et irriguer l’ensemble du 
territoire. Le professionnalisme de l’accueil des visiteurs, à distance, a également été 
souligné, notamment la personnalisation des échanges. L’engagement dans le 
développement durable est en cours de mise en œuvre, vital pour cet espace naturel 
sur-fréquenté." 
  
  

Nos points forts : 
- Le positionnement découverte « Nature » et « Patrimoine » construit autour du phare 
que représente le Mont Saint Michel et sa célèbre baie, en s’évertuant à faire rejaillir 
une partie de la renommée du lieu sur l’ensemble du territoire. 
- La stratégie de communication multicanale, 
- La diffusion d'informations claires et complètes sur la destination, 
- La qualité des réponses par courriel qui constituent souvent d’authentiques 
conseils, 
- La prise en charge du client généralement compétente et personnalisée, 
- Des boutiques bien achalandées et en cohérence avec l’image de la destination 
  
  

Nos points d’amélioration : 
- Améliorer le système de réponses aux demandes d’information via les réseaux 
sociaux, 



- Renforcer les entrainements en anglais pour les personnels qui sont moins à l’aise 
avec la pratique de la langue (exercice en interne ou formation) 
- Améliorer la signalétique routière là où c’est nécessaire, 
- Communiquer plus régulièrement sur les démarches de Qualité (auprès des 
partenaires de l’économie touristique) 
- Faire connaître nos engagements en matière d’économie durable au grand public. 
  
 
C’est aussi grâce à votre concours quotidien à cette démarche 

d’amélioration de l’accueil des visiteurs sur la Destination Mont Saint-
Michel – Normandie que nous avons obtenu cette reconnaissance ; nous 
tenons à vous en remercier sincèrement et à vous y associer 
pleinement.  
 
 
 
 
 
LA MARQUE QUALITE TOURISME c'est quoi? 
 
 
 

 
Noëmie MONPAYS – Directrice adjointe de l’Office de Tourisme 
Place de l’Hôtel de Ville – 50170 PONTORSON 
Tél : 02.33.60.20.65. – 06.60.40.84.39 
www.ot-montsaintmichel.com  

 
 

https://www.normandie-qualite-tourisme.com/presentation_de_la_demarche.html
http://www.ot-montsaintmichel.com/

