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COMMERCIALISEZ VOS ACTIVITES /
VISITES EN LIGNE
_____________________

Aujourd’hui la réservation d’activités en ligne est en plein boom et
il devient important de digitaliser la vente de ses activités de
loisirs.
L’ADT de la Marne ainsi que les offices de tourisme de la
Marne vous proposent collectivement le système de réservation
d’activités en ligne : Régiondo (plateforme reconnue comme le
leader du marché par les plus grands noms de l’industrie du loisir
et du tourisme).
Vous proposez des visites de caves, des ateliers œnologiques,
des activités de loisirs et sportives, des excursions …ça peut
vous intéresser !
Plusieurs formules vous sont proposées. Du compte gratuit aux
abonnements négociés, améliorez votre visibilité et développez
vos ventes.
Ces offres sont valables jusqu’au 1er mai. N’attendez plus.
En savoir plus

LE TOURISME DURABLE
_____________________

Le guide de la Véloroute que nous avons réalisé l’an dernier en partenariat avec l’Office de
Tourisme des Paysages de la Champagne, va être mis à jour prochainement.

Les Offices de Tourisme d’Epernay et de Châlons-en-Champagne nous rejoignent pour
travailler tous ensemble sur cette nouvelle édition qui met en avant la véloroute longue d'une
cinquantaine de kilomètres qui rejoint Dormans à Recy.
Dans ce guide, le lecteur peut y trouver les aires de pique-nique, les commerces, les lieux à
voir et à visiter...
Télécharger le guide 2020

DES VISITES VIRTUELLES IMMERSIVES
_____________________

Conviez vos visiteurs à une réelle immersion, rassurez les futurs
vacanciers, donnez une image moderne et innovante de votre
structure, véhiculez l’atmosphère particulière qui se dégage de
votre lieu d’accueil grâce aux visites virtuelles.
Pour soutenir l'activité touristique, l'Agence de Développement
Touristique de la Marne vous accompagne dans la mise en place
de visites virtuelles et vous propose des tarifs préférentiels.
En savoir plus

LE GUIDE
"JE BOUGE A 2 PAS DE CHEZ MOI"
_____________________

La nouvelle édition du guide "Je bouge à 2 pas de chez moi" qui
s'adresse aux habitants du territoire sera distribué courant mars à
plus de 7000 foyers.
Ce guide, réalisé en partenariat avec la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne, fait la part belle à la
Nature et à la Gourmandise.
Belle re(découverte) à vous !
Télécharger le guide

ATELIERS EFFERVESCENTS
DU WEB

ASSEMBLEE GENERALE

_____________________

Mercredi 14 avril 2021 à 18h00
à Pressoria à Aÿ-Champagne

_____________________

Gagner en visibilité et en efficacité, maîtriser
les réseaux sociaux avec nos prochains
ateliers effervescents du web.
Découvrez le programme de cette année.

17:00 - Visite de Pressoria - Voyage sensoriel
au coeur du Champagne
18:00 - Début de l'Assemblée Générale

Des places sont disponibles, n'hésitez pas !

S'INSCRIRE

PLUS D'INFO

SALON DESTINATION
MARNE

EDUCTOUR
A AY

_____________________

_____________________

Du 16 au 19 avril 2021
Au Capitole de Châlons-en-Champagne
selon les conditions sanitaires en vigueur
lors de l'événement
EN SAVOIR PLUS

Jeudi 20 mai 2021
à Aÿ
13:30 - Accueil à Pressoria.
14:00 - Visite de Pressoria suivie du
Restaurant "Instant Terroir" et de la boutique
"La Frigousse".
16:30 - Echanges autour d'un goûter
champenois
Le programme complet vous sera envoyé à
l'inscription.
JE M'INSCRIS
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