
?L'Office de Tourisme
du Montreuillois 
en Côte d'Opale...

c'est quoi ?

OTMCO



?Création de l'OTMCO. Son territoire de compétence s'étend 
sur  42 communes de la CA2BM hors stations classées
   (Camiers, Étaples-sur-mer, Le Touquet-Paris-Plage, Berck-sur-mer)
                    Élection du président, Pierre Ducrocq.

Les élus de la CA2BM ont exprimé 
   la volonté d’exercer directement 
           la compétence tourisme.

 Une équipe 
dynamique à 
votre écoute !

 Au 1er janvier 2022...
Évolution de notre logo 
"administratif" pour 
refléter davantage notre 
appartenance à la CA2BM.

Activités principales : 
Le développement touristique en collaboration avec les professionnels 
et l'animation du patrimoine à l'échelle de notre territoire de compétences 
(42 communes).
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La compétence tourisme
   est exercée par les communes

Loi NOTRe, le tourisme devient 
compétence obligatoire en matière de  
« promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme» aux EPCIs

Suite à la loi NOTRe, 
fusion des différents offices 
de tourisme et délégation de 
l'exercice de la compétence 
à l’agence Opale&CO

MONTREUIL
SUR-MER

STELLA-PLAGE

MERLIMONT

RANG-DU-FLIERS

 Le fonctionnement, et 
nos domaines de compétences

MCOOT office de tourisme

du Montreuillois en Côte d’Opale

42 
communes 4 

Offices de
Tourisme





46 
communes


LA CITADELLE

 1 service de la

Composée
de 21 collaborateurs
et 1Conseil d’administration

            (20 élus et sociopros)

Pôle : Administratif

Pôle : Conseil en              
    séjour | Boutique et  
  Réseau partenaires

Pôle : Animation du     
  patrimoine et Gestion   
     des équipements

Pôle : Qualité
    Observatoire et
   Taxe de séjour

Pôle : Communication
  Promotion | Relation presse    
         et Animation numérique



 MONTREUIL-SUR-MER | 62170
Maison du Tourisme et du Patrimoine
11-13 rue Pierre Ledent
Tél. +33 (0)3 21 06 04 27
accueil@destinationmontreuilsurmer.com
  Destination Montreuil-sur-mer en Côte d'Opale

 MERLIMONT-PLAGE | 62155
Place de la Chapelle
Tél. +33 (0)3 21 94 32 90
contact@merlimont.fr
  Destination Merlimont en Côte d'Opale

                 
  (facebook en cours)

 

RANG-DU-FLIERS | 62180
152, route de Merlimont 
Tél. +33 (0)3 21 84 34 00
ot-rangdufliers@orange.fr
  Destination Rang-du-Fliers en Côte d'Opale

STELLA-PLAGE | 62780
1397, place Jean Sapin
Tél. +33 (0)3 21 09 04 32
contact@stella-plage.fr
  Destination Stella-Plage en Côte d'Opale 

  LA CITADELLE | 62170
Rue Carnot
Tél. +33 (0)3 21 06 10 83
contact@citadelle-montreuilsurmer.fr
www.musees-montreuilsurmer.fr
  Citadelle de Montreuil-sur-Mer

Office de Tourisme 
du Montreuillois en Côte d'Opale 

Maison du Tourisme et du Patrimoine 
11-13 rue Pierre Ledent 

62170 Montreuil-sur-mer
Tél. +33 (0)7 87 05 10 03

  Destination Montreuillois en Côte d'Opale
 destinationmontreuillois
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Siège social

Les Bureaux d'Information    
Touristique proche de chez vous

www.destinationmontreuilloisencotedopale.com

Gestion du site touristique


