NOUV'OT - Avril 2021

JOURNEE FINANCEURS ET TOURISME
10 FINANCEURS|1 JOURNEE |100% DIGITAL
____________________________________________

VENDREDI 16 AVRIL 2021
Le financement est l'une des conditions clé à la réussite d’un projet.
Pour financer votre projet touristique, vous pouvez faire appel à de nombreux
acteurs privés ou publics et à une diversité de types de financement.
Subventions nationales, régionales, départementales ou locales, fonds
européens, emprunt bancaire à taux zéro et garanties d’emprunts,
financement participatif, ... sont autant de leviers parfois complexes à identifier
selon la nature du projet ou son lieu d’implantation.
Pour vous faciliter la vie, l’Agence de Développement Touristique de la Marne
et 10 acteurs du financement se réunissent pour vous permettre de préparer
l’éligibilité de votre projet et vos demandes de financement en une journée !

Les rendez-vous sont de 45 minutes par personne avec 15 minutes de pause.
Clôture des inscriptions le 13 avril 2021 à 14h00
(places limitées à 45 participants).
PLUS D'INFOS

JE M'INSCRIS

VISITES VIRTUELLES
VIRTUAL PLAN ADVANTAGE
___________________________________

La société Virtual Plan Advantage, basée à Courcy (51),
propose de promouvoir votre établissement par le biais
de visites virtuelles 3D dynamiques et interactives.
Pour soutenir l'activité touristique, l'Agence de
Développement Touristique de la Marne vous
accompagne dans la mise en place de ces visites et vous
propose des tarifs préférentiels.
Ce service est éligible au Chèque France Num et les
conditions d'octrois ont été étendues (Prolongation
jusque fin juin / Accessibles aussi aux hébergements
n'ayant pas subi de fermetures administratives).
VOIR LA PRESENTATION

CONDITIONS D'ACCUEIL
VIGNERONS ET MAISONS DE CHAMPAGNE
____________________________________________

Suite aux nouvelles directives, Vin & Société rappelle
quelques bonnes pratiques destinées aux professionnels
du vin : ouverture, consignes sanitaires, dégustation,
capacité d'accueil, livraison, click & collect...
CONSULTER CE GUIDE
En complément, la Préfecture de la Marne a fixé un
arrêté préfectoral interdisant la consommation d'alcool
sur le domaine public et dans l'ensemble des espaces
extérieurs ouverts au public.
LIRE CET ARRETE

EDUCTOUR
AY-CHAMPAGNE
______________________

Jeudi 20 mai 2021 à 13h30
AU PROGRAMME
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.
Gratuit
S'INSCRIRE

ATELIER EFFERVESCENT
FACEBOOK - NIVEAU AVANCE

ATELIER EFFERVESCENT
CREER DES SUPPORTS DE

______________________

COMMUNICATION ATTRACTIFS
_______________________

Lundi 17 mai de 14:00 à 16:30
Lundi 24 mai de 9:30 à 12:00

Vous avez déjà une page Facebook…
venez apprendre à la gérer, à l’animer
pour la rendre plus attractive, plus
dynamique et agrandir votre
communauté.

Que vous ayez besoin de moderniser
une plaquette, composer une affiche,
préparer une invitation,…
Canva est l’outil qu’il vous faut !

15,00 € pour les adhérents de l’OT
25,00 € pour les non-adhérents de l’OT

15,00 € pour les adhérents de l’OT
25,00 € pour les non-adhérents de l’OT

S'INSCRIRE

S'INSCRIRE

_____
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
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