
 

NOUV'OT - Juin 2021 
 

  

  

 

OUVERTURE DE PRESSORIA  

"VOYAGE DE LA TERRE A LA BULLE" 

____________________________________________ 

  

Porté depuis 2018 par la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne, le 
projet du Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne ouvre ses portes au 
public le 2 juillet 2021.  
  

Situé au pied des coteaux historiques, inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco, dans 
l’ancien centre de pressurage restauré de la Maison Pommery à Aÿ-Champagne, Pressoria - 
Voyage sensoriel au cœur du champagne propose une expérience unique, sensorielle et 
immersive, pour découvrir les secrets du vin des rois.  

  

N'hésitez plus, réservez votre visite dès maintenant !  

  

Pressoria - 11 boulevard Pierre Cheval - 51160 Aÿ-Champagne 

Tél : + 33 (0)3 26 77 98 78 | www.pressoria.com  
 

 

JE RESERVE MA VISITE A PRESSORIA  

   

  

NOUVEAU SUPPORT DE COMMUNICATION 

QR CODE 

___________________________________ 
 

  

 

  

http://www.pressoria.com/
https://www.tourisme-hautvillers.com/reservez-votre-activite-votre-visite-en-ligne/#regdl=pressoria-parcours-permanant


Nous avons récemment imaginé un nouvel outil de promotion à destination des prestataires 
touristiques du territoire. 

 
Ecologique, économique, moderne, ce dispositif de communication, via des QRcodes, permet  
ainsi de diffuser aux visiteurs des informations actualisées. 
 
Ce nouveau support remplit un double objectif : renforcer notre lien avec nos partenaires mais 
également promouvoir de façon simple et efficace les richesses du territoire.  
 
Financés par la Communauté de Communes, ces présentoirs sont en cours de distribution 
chez les hébergeurs partenaires. Nous  ambitionnons de multiplier à moyen terme le nombre 
de relais d’informations sur le territoire (restaurants, boutiques, mairies...).   
 

  

  

  

RETOUR SUR ... 

L'EDUCTOUR D'AY-CHAMPAGNE 

___________________________________ 
 

  

 

  

Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour notre éductour plus de 50 partenaires pour leur faire 
découvrir 4 nouvelles prestations de la Ville d'Aÿ-Champagne. 
 

Au programme de ce 4ème éductour, visite  : 
- de Pressoria - Voyage sensoriel au cœur du champagne, 
- du restaurant gastronomique et bar à Champagne « Instant Terroir »,  

- du Champagne Collery : chambres d'hôtes et bar à champagne,  

- de la boutique "La Frigousse" : produits régionaux, bar à champagne et bar à manger.  
 

  

 

 

NOUVEAUTE DU SITE INTERNET 

RESERVATION ET VENTE EN LIGNE 

____________________________________________ 

  

Depuis début mai, le site internet de l’Office de Tourisme s’est 
enrichi d’une nouvelle page dédiée à la commercialisation en 
ligne. 
 

L’ensemble des offres de nos partenaires ayant rejoint la 
plateforme Régiondo (dédiée à la vente de prestations de visite et 
de loisirs) sont désormais réservables et payables en ligne. 
 
Vous aussi, vous souhaitez commercialiser vos produits en ligne, 
contactez-nous. 
 

VOIR LES ACTIVITES EN LIGNE  

 

   

  

  

https://www.tourisme-hautvillers.com/reservez-votre-activite-votre-visite-en-ligne/#regdl=categories


PRESENTATION  

DES PROJETS 2021 

____________________________________________ 
 

 

 

Le plan d'action 2021 a été présenté le 2 juin 
dernier, lors de notre AG. 
Découvrez l’ensemble de nos projets. 
 

 

VOIR LES PROJETS 2021  

  

NOS PUBLICATIONS 

2021 

____________________________________________ 
 

 

 

Depuis notre site internet, sous la rubrique 
infos pratiques, téléchargez et découvrez 
l’ensemble de notre communication papier.   
 

 

VOIR LES PUBLICATIONS  

   

  

CAVES OUVERTES 

APERITIFS CHAMPENOIS 

____________________________________________ 
 

 

 

Ce nouveau guide de l'Office de Tourisme est 
fait pour vous aider à orienter vos hôtes ou 
clients pour visiter une cave le week-end ou 
prendre un apéritif chez un vigneron le samedi.   
 

 

CONSULTER LE GUIDE  

  

BALADE AUX FLAMBEAUX 

AY-CHAMPAGNE 

____________________________________________ 
 

 

 

L’Office de Tourisme vous propose de 
découvrir les rues et ruelles d'Aÿ à la lueur des 
torches. 2 départs sont prévus depuis 
Pressoria, 11 Bd Pierre Cheval : 21h00 et 
21h30. Inscription obligatoire.  
 

 

S'INSCRIRE  

   

  

 

 

70 SPOTS A DECOUVRIR  

POUR PIQUE-NIQUER 

____________________________________________ 

  

Un projet imaginé et porté par l'Office de Tourisme du Grand 
Reims en partenariat avec les Offices de Tourisme de la Marne et 
l'Agence de Développement Touristique de la Marne.  

  
 

EN SAVOIR PLUS  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cdt51.media.tourinsoft.eu/upload/Projets-2021.pdf
https://www.tourisme-hautvillers.com/infos-pratiques/nos-brochures/
https://fr.calameo.com/read/0000852220a404125d025
https://tourismehautvillers.regiondo.fr/balade-aux-flambeaux-17-07-2021?_ga=2.81241943.1746567693.1623828114-164050331.1611658498
https://www.piqueniquesenchampagne.fr/
http://www.tourisme-hautvillers.com/
https://www.facebook.com/tourismehautvillers
https://www.instagram.com/tourismehautvillers
https://www.youtube.com/Hautvillers51160


_____ 

  

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 
 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

mailto:info@tourisme-hautvillers.com
http://www.tourisme-hautvillers.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-la-marque-qualite-tourisme
https://www.francevelotourisme.com/devenir-accueil-velo
http://www.atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes

