Maison du Tourisme

Les services proposés et développés par la Maison du
Tourisme
 Renseignements sur la commune des différents sites à visiter, ou manifestations à venir;
 Mise à disposition de documentation sur la Commune, le Département et la Région;
 Organisation de visites guidées gratuites du Village, pour les groupes de plus de 15 personnes;
 Ouverture et visites commentées du moulin Louis Ricard pour les visites de groupes en semaine;
 Traitement personnalisé des demandes, qu’il s’agisse de renseignements touristiques (hébergement,
randonnées, patrimoine), ou de loisirs (manifestations traditionnelles, culturelles, sportives, etc.), ainsi que
pour les personnes désirant partir en vacances (commandes auprès des offices de tourisme, hébergeurs ou
autres);
 Vente de livres sur Allauch, cartes postales, posters, topo randonnées, etc.
 Mise à jour de la base de données touristiques APIDAE (manifestations, hébergement, patrimoine, restauration,
artisanat et lieux touristiques) alimentant le site Internet Tourisme de la Ville mais aussi le site de Provence
Tourisme (déployée également sur les différentes applications sur Smartphone).
 Gestion du site billetterie.allauch.com  et gestion des ventes de billets sur Internet via ce site.
 Point de vente des billets des spectacles culturels organisés par la Ville, gestion de la billetterie.
 Point de vente des billets pour le moulin Louis Ricard.
 Prises de réservations pour la crèche de G. Orsini, la Pastorale Maurel, le souper Calendal et le repas de la St
Jean.
 Organisation du Marché de Noël.
 Accompagnement des propriétaires allaudiens de meublés dans leur démarche pour faire classer leur logement
en meublé de tourisme avec ou sans label afin de développer une offre de qualité. Visites des meublés avec ou
sans les organismes accrédités afin de renseigner au mieux les touristes.
 Gestion des déclarations de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes via la plateforme
http://declaloc.myprovence.pro 
 Gestion et collecte de la taxe de séjour via la plateformeallauch.taxesejour.fr 
Labellisée Tourisme & Handicap depuis juin 2006 pour les handicaps moteur, mental et auditif, la Maison du
Tourisme réserve un accueil chaleureux et personnalisé à chacun de ces visiteurs.
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CONTACT

TOURISME

Maison du Tourisme Louis Ardissone
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
 04.91.10.49.20
 tourisme@allauch.com
 http://tourisme.allauch.com
 VOIR LA FICHE

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés
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