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NOUV'OT | La Newsletter de l'Office de Tourisme | Juillet 2020
UN NOUVEAU VISAGE
A L'OFFICE DE TOURISME
_____________________

Depuis le 4 juin 2020, l’équipe de l’Office de Tourisme est
renforcée par l’arrivée de Maxime DOBES, un Marnais de 25 ans
diplômé d'un BTS Tourisme et parlant l’anglais et le tchèque.
Doté d’expériences diverses dans le secteur du tourisme (maison
de champagne, établissement de plein air), Maxime a intégré
l’équipe en tant que conseiller en séjour et guide.

NOS NOUVELLES EDITIONS
_____________________

CARNET DE VOYAGES
_______________
Le "Carnet de voyages" 2020 est à découvrir dès maintenant.
Publiée à 3000 exemplaires, cette édition bilingue vous invite à
partir à la découverte du territoire, de ses richesses, de ses
activités et de plus de 200 adresses...
Si vous ne l’avez pas encore eu entre vos mains, il est disponible
sur simple demande auprès de notre office de tourisme.
JE DECOUVRE
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"JE BOUGE A DEUX PAS DE CHEZ MOI"
NOUVEAUTE
_______________

Pour apporter notre soutien aux professionnels du tourisme, nous
avons réalisé, en partenariat avec la Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne, le guide "Je bouge à deux pas
de chez moi".
Destiné aux habitants de la C.C.G.V.M. dans ce guide, on y
trouve des randonnées, de nombreuses adresses à découvrir,
des événements à ne pas manquer sur le territoire ainsi que des
tarifs réduits !
Ce guide a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des
habitants de la C.C.G.V.M.
Il est aussi disponible à l'Office de Tourisme.
JE DECOUVRE

GUIDE DE LA VELOROUTE
DE LA VALLEE DE LA MARNE
NOUVEAUTE
_______________
Réalisé en partenariat avec l’Office de Tourisme des Paysages de
la Champagne, ce guide sur la véloroute de la Vallée de la Marne
met en avant la richesse des différents villages traversés par la
V52, de Condé-sur-Marne à Dormans.
On peut y trouver les tables de pique-nique, les points de vue, les
maisons de champagne labellisées Vignobles et Découvertes, les
restaurants, les activités ....
Il est disponible dans les Offices de Tourisme d'Hautvillers, de
Châtillon-sur-Marne, et de Dormans.
JE DECOUVRE

ON PARLE
DE NOUS, DE VOUS ...
_____________________

A LA TV

DANS LA PRESSE

Le 29 mai, Audrey, la Directrice, a reçu
l'équipe de tournage de France 3 venue à

Le journal Le Parisien/Aujourd'hui en
France a sélectionné Hautvillers pour ses
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Hautvillers pour réaliser une émission sur le
tourisme à l'heure du déconfinement.
Ce reportage a été diffusé au JT du 19-20
de France 3 Champagne-Ardenne.

séries d'été "Destination France". Audrey, la
directrice, ainsi que Mégane, guide, ont reçu
la journaliste le 3 juillet.
JE CONSULTE LES ARTICLES DE
PRESSE

JE VISIONNE CE REPORTAGE

ACCUEIL DE BLOGUEURS

A LA RADIO

Les offices de tourisme marnais, sur la
proposition de l’A.D.T. de la Marne,
interviennent
dans l’émission «Les experts de
L'Office de Tourisme a eu le plaisir d'accueillir
vos
vacances»
diffusée tout l’été de 9h00 à
les blogueurs Claire et Arthur de "Les
10h00
sur France Bleu.
droners" le 13 juillet dernier pour une balade
Le
but
est
de
valoriser
la destination et de
à vélo électrique dans le vignoble et sous un
proposer
des
escapades
estivales aux
beau ciel bleu.
habitants. Mégane a été interviewé le 14 juillet
et un second passage est prévu le 21 août.
Compte Instagram
Sur l’initiative de l’ADT de la Marne, nous
de Claire & Arthur "Les droners"
ferons
la promotion de la destination dans les
50 380 abonnés
chroniques d’été appelées "Escapade en
Marne" diffusées sur la radio RCF Cœur de
Champagne le 22 juillet à 18h15.
JE CONSULTE LE BLOG
J'ECOUTE

SUR LES RESEAUX SOCIAUX

CAMPAGNE D'AFFICHAGE

L’A.D.T. de la Marne, en appui avec les
Après la parution du guide "Je bouge à deux
Offices de Tourisme Marnais, animent,
pas de chez moi", la Communauté de
chaque lundi, une série découverte mettant en Communes de la Grande Vallée de la Marne
relief les richesses des territoires sur
et l'Office de Tourisme misent sur le réseau de
Facebook avec le hashtag #JaimelaMarne.
bus urbains Mouvéo (8 véhicules) pour donner
Matthieu relaie ces posts chaque semaine sur
envie de découvrir le territoire grâce à une
notre page Facebook (passage de notre office
campagne de publicité du 11 au 25 août
de tourisme le lundi 3/08).
prochain.
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A VOS AGENDAS
_____________________

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'OFFICE DE TOURISME

BALADE CONTEE
A MAREUIL-SUR-AY

Mercredi 30 septembre 2020
à 18h00

Dimanche 18 octobre 2020

_____
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com

_____
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM051190002

Cet email a été envoyé à info@tourisme-hautvillers.com,
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