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DEVENEZ PARTENAIRE
DE L'OFFICE DE TOURISME
_____________________

Vous êtes un prestataire touristique et souhaitez renouveler votre
adhésion à l'Office de tourisme ?
EN SAVOIR PLUS

BALADE GOURMANDE
AUX FLAMBEAUX

ATELIERS EFFERVESCENTS
DU WEB
_____________________

_____________________

Visite gourmande aux flambeaux - samedi 14
décembre - 16h30 à 18h15 - à AÿGagnez en visibilité et en efficacité avec nos 2 Champagne.
prochains ateliers effervescents du web : l’un Entre ombre et lumière, des détails se
est dédié aux outils google et le second vous
dévoilent… venez découvrir les trésors cachés
donnera des astuces pour créer de jolis
de la commune d’Aÿ au travers de cette visite
supports de communication. Des places sont
inédite.
encore disponibles, n'hésitez pas !
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INSCRIVEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS

LA MARQUE LA CHAMPAGNE
REFINED ART DE VIVRE
_____________________

Créée en octobre 2016, dans le cadre du contrat de destination
"La Champagne", cette nouvelle marque a vocation de
positionner la Champagne comme une destination touristique
majeure, visible sur les marchés internationaux, pour conquérir de
nouvelles clientèles et augmenter les retombées économiques
d’un tourisme qualitatif.
Vous êtes acteur de l’oenotourisme et vous vous reconnaissez
dans les valeurs et les objectifs de cette marque.
Rejoignez les 104 adresses déjà partenaires et amis de la
marque.
EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR ...
EDUCTOUR BALADE GOURMANDE
_____________________

L’offre des visites guidées d’Aÿ s’est étoffée avec les Musardises
Gourmandes (découverte culturelle associée à des pauses
gustatives).
En septembre, ce nouveau produit a été présenté aux
institutionnels du tourisme.

RETOUR SUR ...
LE VITEFF
_____________________

Un espace Œnotourisme porté par la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne a regroupé les
acteurs du secteur pour y présenter les innovations et les projets
novateurs du secteur mais aussi y animer des ateliers d'experts et
des conférences
Nous étions présents sur cet espace au cours des 4 jours du
VITeff.
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RETOUR SUR ...
LA BALADE CONTEE DE BOUZY
_____________________

Le dimanche 13 octobre, à Bouzy, c’est dans un décor de vigne
et sous un beau ciel bleu qu'a eu lieu notre cinquième balade
contée. Cet évènement a rencontré son public puisque près de
180 personnes ont eu le plaisir de participer à cette balade.
Pauses animées par les conteurs du Val de Livre et pauses
gourmandes attendaient les promeneurs tout au long du
parcours.

EN BASSE SAISON, L’EQUIPE…
_____________________

L'hiver est une période plutôt calme en matière de fréquentation
touristique. Alors que se passe-t-il à l'office de tourisme durant
cette période ? L'équipe :
- gère les adhésions des partenaires et met à jour les
informations,
- prépare les prochaines éditions papier (Carnet de voyages...),
- travaille le nouveau site internet,
- effectue des visites chez les prestataires,
- anime des ateliers numériques,
- se forme,
- participe à des salons nationaux et internationaux,
- fait le bilan des actions menées,
- travaille sur le plan d’action pour l’année 2020…

_____
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