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FEVRIER 2019

INAUGURATION DE L'OFFICE DE TOURISME 
________

L’espace d’accueil de l’office a fait peau neuve.

Les nouveaux aménagements ont permis de rendre plus de clareté, une meilleure
organisation et le lieu plus fonctionnel. Le coin boutique est également transformé pour
faire la place belle aux produits locaux et aux articles liés au vin. De nouveaux bureaux ont
été installés à l'étage.

Les lieux ont été inauguré le lundi 5 février.

FOCUS SUR ...
________

 
L'OFFICE DE TOURISME

LABELLISE ACCUEIL VELO
 

La pratique du vélo en France est en plein essor et le nombre
d’adeptes ne cesse d’évoluer depuis quelques années.

C'est pour cette raison que nous avons déposé une demande de
labellisation "Accueil vélo" auprès de l'Agence de Développement

Touristique de la Marne et le Comité Régional du Tourisme.

http://cdt51.tourinsoft.com/view.ashx?email=8bb51c86-e52d-e911-80c5-a41f722a4940


Ce label nous a été récemment remis attestant notre politique
d'accueil et d'information auprès des cyclotouristes (garage à

vélos, possibilité de recharger les batteries...)

Vous aussi, vous souhaitez être labellisé ?
Ce label est gratuit. Que vous soyez hébergeurs, sites

touristiques, loueurs ou réparateurs, vous pouvez en bénéficier
à condition de remplir les conditions de recevabilité. 

Parmi celles-ci, outre l’offre de service adaptée à la pratique du
tourisme à vélo, figure la présence, obligatoire, à moins de 5 km

alentour, d’un itinéraire cyclable balisé.

 EN SAVOIR PLUS 

FOCUS SUR ...
________

 
COEUR CHAMPAGNE

AY-CHAMPAGNE
 

Le Champagne est l’élixir des bulles, il évoque la fête et célèbre
l’amour.

C’est à Aÿ-Champagne qu’a germé l’idée d’orner les
lampadaires de la mairie et une route de vigne de bouchons de

liège attachés à un cœur à personnaliser.
Ce symbole est offert par les commerçants, maisons de

champagne et tous les acteurs dynamiques de la commune pour
le plaisir de tous.

Cœur Champagne, c’est une belle occasion pour tous les
amoureux du monde entier de symboliser leur union éternelle.

 EN SAVOIR PLUS 

FOCUS SUR ...
________

 
APPEL A PROJETS

CAVES TOURISTIQUES
 

La Région Grand Est affirme sa volonté d’étoffer et diversifier
l’offre oenotouristique.

Des aides financières peuvent être apportées aux exploitants et
caveaux viticoles désireux d’améliorer les conditions d’accueil

des visiteurs et d'aménager un circuit de visite.

Les dates limites de réception des dossiers sont les vendredi 28
juin 2019 et mardi 31 décembre 2019.

 EN SAVOIR PLUS 
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RETOUR SUR ...
________

SALON DES VOYAGES LEONARD
LIEGE - 12 & 13 JANVIER 2019

Nous étions présent au Salon des Voyages
Léonard près de Liège les 12 et 13 janvier

2019.

Ce fût un beau succès pour ce salon
au vu des contacts positifs.

RETOUR SUR ...
________

 
VOTRE INFORMATION TOURISTIQUE

VIT

Vous êtes partenaire
de l’Office de Tourisme ?

N’oubliez pas de mettre à jour vos
informations sur l’outil extranet en vous

connectant sur le site
https://en-champagne.com

 
 PLUS D'INFO 

OBSERVATOIRE
DU TOURISME

________
 

ANNEE 2018
 

Retrouvez les chiffres clés du
tourisme sur la région

Champagne-Ardenne réalisés
par le Comité Régional du

Tourisme.

JE CONSULTE LES
CHIFFRES CLES

ATELIERS
EFFERVESCENTS

DU WEB
________

Créer des supports de
communication attractifs

JEUDI 7 MARS 2019
DE 10H00 A 12H00 
 nouvelle session 

 

JE M'INSCRIS

EDUCTOUR / BOURSE
AUX DOCUMENTS

________

JEUDI 11 AVRIL 2019

Cette rencontre sera
l'occasion de mieux connaître

le territoire, de vous
présenter la communication
de l'Office de Tourisme, ses
projets et d'échanger entre

partenaires. 
 

OFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERS
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"Entre Vignes et Forêts"
Place de la République
51160 HAUTVILLERS - FRANCE
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35 
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com 
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