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Sous forme juridique en EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial), le périmètre
d’intervention de l’Office de Tourisme est celui de la Communauté de Communes de la Porte des
Vosges Méridionales. L’Office de Tourisme bénéficie d’une subvention de fonctionnement de cette
dernière.
L’Office de Tourisme, classé en catégorie 1, dispose de 3 bureaux d’accueil :
•

Remiremont, Commune touristique

•

Plombières-les-Bains, station classée de Tourisme

•

Val d’Ajol, Commune touristique

Il y a aussi un point information aux Girmont.

Le territoire est notamment composé de :
•

10 communes

•

1 parc naturel (PNRBV)

•

25 sites naturel sensibles

•

plus de 500 km de sentiers de randonnées

•

plus de 150 km de sentiers VTT

•

un établissement thermal

•

3647 lits touristiques soit 331 hébergements

L’Office de Tourisme a un budget annuel pour 2021 de 682 000 € et a perçu une subvention de
fonction de la CCPVM de 320000 euros.

Ces deux audioguides accompagneront les visiteurs sur les sentiers patrimoine des villes de
Remiremont et de Plombières-les-Bains. Ils pourront ainsi, en totale autonomie, en apprendre plus
sur l’histoire de ces villes, leur architecture, etc.
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Création de 2 parcours avec 10 points d’intérêts par parcours, soit environ 20min de commentaire
par parcours, sur la base de 2min par POI.
Chaque parcours est traduit en français, anglais et allemand.

•

Conduite de projet.

•

Adaptation des textes fournis par nos soins.

•

Traduction des textes en français, anglais et allemand.

•

Enregistrement des voix en français, anglais et allemand.

•

Adaptation des textes pour les enfants.

•

Enregistrement des textes pour les enfants, en français uniquement.

•

Recherche de musique et fond sonore.

•

Mixage des musiques et fonds sonores.

La proposition devra être détaillée avec les divers postes de dépenses prévus dans le cadre de la
création de ces 2 audioguides en 3 langues.

En vue d’une mise en place pour la fin d’année 2022, le rendu devra être effectif au mois de
décembre 2022. Un planning spécifiant les étapes principales de création et de validation de la
solution devra être proposé.
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