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Nouv'OT - Spécial Vini Trip

Voir le contenu de ce mail en ligne

SPECIAL VINI TRIP
Dans le cadre du VITI VINI du 16 au 19 octobre prochain,
découvrez le salon oenotouristique : VINITRIP
A cette occasion, la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne, l'Institut
International des Vins de Champagne et l'Office de Tourisme Intercommunal d'Hautvillers
vous proposent de développer vos compétences grâce à des ateliers personnalisés.
Porteur de projets ou professionnel déjà en activité,
profitez des conseils avisés de nos experts !

ATELIERS "DES MOTS POUR DEGUSTER"
Animé par la Villa Bissinger
________

>> MERCREDI 17 OCTOBRE <<
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> AUX PROFESSIONNELS DU VIN
désireux de s'approprier ou de se réapproprier un discours de
dégustation, d'apprendre à retranscrire ses impressions et ses
sensations auprès de sa clientèle, d'obtenir les clés pour mieux
comprendre et communiquer autour de ses vins
2 ateliers (dans la limite de 10 places/pers. - durée : 45 min)
à 10h30 et 11h30 - Espace Conférence du Vinitrip.
S'INSCRIRE

> AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME
(hébergeurs, restaurateurs, activités touristiques...) désireux
d'apprendre à parler des champagnes et de la Champagne pour
rendre la Destination attractive.
2 ateliers (dans la limite de 10 places/pers. - durée : 45 min)
à 14h00 et 15h00 - Espace Conférence du Vinitrip.
S'INSCRIRE
Clôture des inscriptions le 12 OCTOBRE 2018

RENDEZ-VOUS BE TO BE
________

>> JEUDI 18 OCTOBRE <<
Profitez d'un rendez-vous personnalisé de 30 minutes
avec l'un des nos experts pour développer vos compétences et votre entreprise.
De 10h00 à 12h00 - Espace Conférence du Vinitrip.

> L'ACCUEIL SUR L'EXPLOITATION
Dispositifs réglementaires et accessibilité
pour le développement de votre projet
(caveau, visite de caves, salle de réception,
valorisation de l'exploitation...)

> COMMERCIALISATION AUPRES DES
AGENCES RECEPTIVES ET DES TOURSOPERATEURS
Les clés pour travailler avec les touroperateurs et les agences de voyages.

> FAIRE EVOLUER SES OUTILS DE

> LES DEMARCHES QUALITE ET LABELS
2

COMMUNICATION DIGITAUX
Evaluation et diagnostic de votre
communication web existante (site web,
réseaux sociaux...). Coaching et assistance
pour la création d'outils numériques gratuits
(réseaux sociaux, newsletter, google...)

La Champagne-Ardenne à vélo / à moto,
Vignobles et Découvertes, La Champagne
Refined Art de Vivre, concours des Jeunes
Talents du Tourisme.
Evaluer ses capacités à s'inscrire dans un
réseau pour plus de visibilité et de notoriété.

> TRAVAILLER AVEC LA PRESSE
Les clés et les outils pour convier la presse
locale, nationale, internationale ou la presse
spécialisée et mieux se faire connaître
(dossier et communiqué de presse...)

> STORY-TELLING - l'effet des histoires sur
l'expérience
Notre collecteur de mémoire accompagnera
les vignerons et ou entreprises
oenotouristiques à prendre conscience de
l'histoire, de l'origine d'un domaine, de la
connaissance d'un champagne... et de bâtir
une histoire, une expérience à transmettre
aux visiteurs.

> TAXE DE SEJOUR
Décrypter la nouvelle réforme et les modalités de calcul de la
taxe de séjour sur le territoire intercommunal de la Grande
Vallée de la Marne.

S'INSCRIRE
ATTENTION
Nombre de places limité aux ateliers !
Clôture des inscriptions le 12 OCTOBRE 2018
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