
 

 

L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers  
est une association loi 1901. 

 
Il est géré par un Conseil d’Administration composé de :  

   9 membres de droit représentant la C.C.G.V.M.       
          12 membres représentant les socio-professionnels 

Il est classé catégorie II par arrêté préfectoral,  
marqué Qualité Tourisme et labellisé Vignobles et  

Découvertes et Accueil Vélo.   

Un nombre croissant de partenaires : 

249 adhérents en 2022  34 %  
hébergements 

33 %  
vignerons 

maisons de champagne 

19 %  
activités  

touristiques 

10 %  
restaurants 
brasseries 

3 %  
autres  

services 
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Chargée de promotion 

Eric CHAMPION 

Président 

SENSIBILISER  les habitants, les élus, les acteurs touristiques, les commerçants, les entreprises AUX  

RICHESSES DU TERRITOIRE. Créer avec eux une véritable dynamique touristique AMBASSADEURS. 

DÉVELOPPER DES OUTILS ET DES SERVICES  pour les partenaires de l’Office de Tourisme pour appuyer la  

montée en compétences et pour répondre au plus près à leurs attentes et besoins. 

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE pour gagner en visibilité et en efficacité.  

Renforcer nos collaborations. 

RENFORCER L’OFFRE TOURISTIQUE en s’appuyant sur les ATOUTS NATURELS ET PATRIMONIAUX du territoire.            

Développer un tourisme durable et responsable. 

DÉVELOPPER ET RENFORCER L’ACCUEIL des particuliers et des groupes  à l’Office de Tourisme et sur tout le territoire. 

 Une équipe de 4 employés formés aux enjeux du tourisme de nos jours. 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS 
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Mercredi 27 avril 2022 



 

 

Labellisation des partenaires 
Label Vignobles et Découvertes | la Champagne Refined Art de Vivre 
Renouvellement des labellisés / Dossier de candidature au label/à la marque : 43 labellisés Vignobles et     
Découvertes sur le territoire de la CCGVM | 15 marqués La Champagne Refined Art de Vivre. 
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6054 visiteurs en 2021 
dont 53% d’étrangers 

47 % de Français 

Jours Mois  Tranches horaires 

Août 

Juin 

Septembre 

Juillet 

Mai 

17% 

13% 

13% 

13% 

11% 

Samedi 

Vendredi 

Dimanche 
Lundi, mardi, mercredi 

Jeudi 

24% 

15% 

14% 

12% 

11% 

11h-12h 

15h-16h 

12h-13h 

14h-15h 

16h-17h 

18.8% 

16.4% 

14% 

13.6% 

12.1% 

Age 

50-64 ans 

25-34 ans 

35 - 49 ans 

Autres 

48% 

19% 

17% 

16% 

Durée du séjour 

5 à 7 nuits 

1 nuit 

2 nuits 

Autres 

24% 

24% 

19% 

33% 

Motivations des visiteurs 

Le champagne 

Paysages/Nature/Balades 

Patrimoine/Activités oeno 

Autres 

46% 

26% 

17% 

13% 

Enquête  menée par l’Office de Tourisme au comptoir  

Accès  
locaux 

Temps  
d’attente 

Boutique 
de l’OT 98.6% 98.6% 

Attitude 
Compétence 98% 98.2% Incitation à la 

découverte 
98.6% 

Enquête de satisfaction 

Site internet 

29 464 
pages vues 

13 480 
visites 

21 831 
visiteurs uniques 

2.45 
durée moyenne 

Pages les plus consultées  
Réservez en ligne 
Randonnées pédestres 
Page d’accueil 

WWW.TOURISME-HAUTVILLERS.COM 

Newsletter 

7 newsletters envoyées à 360 adresses 
Eductour 

Aÿ-Champagne | Visite de Pressoria, de la Frigousse, du 

Champagne Collery et ses chambres d’hôtes.  

60 participants 

 

Ateliers effervescents du web 

3 ateliers : 15 participants 

Visites partenaires 

Visites auprès des viticulteurs, maisons de 

champagne, activités, hébergeurs... 

Carnets d’ambiance 

Carnets thématiques publiés au cours de l’année 

pour mettre  en avant nos partenaires sur notre 

site internet. 

24 % de Belges 
10 % d’Hollandais 
 

4 % d’Allemands 
15 % d’autres  
nationalités 

Renouvellement de la Marque Qualité Tourisme en 2022,  
avec un taux de réussite de 94.17 % 



 

 

Supports QR Code  

Distribués auprès des hébergeurs et restaurateurs. 

Guide «Caves ouvertes le  

Week-end—Apéritifs  

Champenois du Samedi» 

Distribué auprès des professionnels. 

Calendrier des manifestations 

Agenda hebdomadaire le "Week-end Autrement". 

Guide «Carnet de voyage» 

Promotion du territoire et des partenaires. 

Guide «Je bouge à deux pas de 

chez moi» 

A destination des habitants de la CCGVM. 

Opération «Caves ouvertes le  

Week-end» 

Planning d’ouverture pour des visites de caves. 

Guide «Véloroute de la Vallée 

de la Marne» 

Classeurs 
A disposition des visiteurs dans l’OT. Une fiche 
détaillée pour présenter chaque activité. 

Site internet 

www.tourisme-hautvillers.com  

Pages Facebook et Instagram 

Balade contée à Ambonnay 

L’Office de Tourisme et les conteurs du Val de Livre 

ont fait (re)découvrir l’histoire d’Ambonnay pour 

cette 7ème édition des balades contées. 

Visites gourmandes d’Aÿ-Champagne 

Visites guidées qui allient histoire et gastronomie. 

Apéritifs Champenois du samedi à 18h00 

Dégustation de 3 champagnes et de 3 produits    

locaux chez les vignerons partenaires de l’Office de 

Tourisme. Les samedis à 18h de juin à octobre. 

Caves ouvertes le week-end 

Planning de visites de caves chez les vignerons        

partenaires de l’Office de Tourisme pendant la saison  

touristique. 

Balades à vélo 

Balades à vélo électrique dans le vignoble 

champenois accompagné par un guide. 

Les rendez-vous au cœur de la  

Champagne 

Programme de visites et d’animations les samedis 

pendant la saison. 

Visites guidées d’ Hautvillers 

Visites guidées du berceau du Champagne en 

partenariat avec les Amis d’Hautvillers. 

Boutique de l’’Office de Tourisme 

Articles autour du champagne, guides touris-

tiques, livres sur les communes ou sur le            

Champagne, spécialités salées ,artisanat... 

Festival Musiques en Champagne 

Gestion de la billetterie en ligne pour les  

concerts du Festival via la plateforme de  

commercialisation Regiondo. 

Plateforme de commercialisation Régiondo 

Plus de 170 activités en ligne sur le site internet de 

l’Office de Tourisme. 



 

 

 

Développer la notoriété du territoire pour gagner en visibilité et en efficacité.  
Renforcer nos collaborations. 

ACCUEIL COFLOCS - avec les OT 
Paysages de la Champagne et 

Epernay et l’ADT Marne 

RELATIONS PRESSE   
En partenariat avec les OT 

Marnais et l’ADT Marne 

LES RENDEZ-VOUS  
EN CHAMPAGNE 

Renforcer l’offre touristique en s’appuyant sur les atouts naturels et patrimoniaux du territoire. 

CARTE  « Coins de  
Nature au cœur de la 

Champagne » 

COFFRET RANDO  
avec les OT Paysages de la  

Champagne et Epernay 

Développer et renforcer l’accueil des particuliers et des groupes à l’Office de Tourisme et sur le territoire. 

AXE N°3 

AXE N°4 

AXE N°5 

REPORTAGE TV5 MONDE 
En partenariat avec l’ADT 

Marne 

PANNEAUX D’INFORMATIONS  
Dans les communes de la CCGVM 

SALONS  
TOURISSIMA & DESTINATION 

MARNE                          
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Sensibiliser les habitants, les élus, acteurs touristiques, commerçants, entreprises aux richesses du territoire 
Créer avec eux une véritable dynamique touristique Ambassadeurs. 

Développer des outils et services pour les partenaires de l’Office de Tourisme pour appuyer la montée en 
compétences et pour répondre au plus près à leurs attentes et besoins. 

AXE N°1 

EDUCTOUR - Nanteuil-la-
Forêt, mardi 19 avril 2022 

AXE N°2 

GUIDE "Je bouge  
à 2 pas de chez moi" 

CAFÉ RENCONTRE   
Jeudi 17 mars 2022 

3 ATELIERS NUMERIQUES 

LES  5 AXES STRATÉGIQUES DE L’OFFICE DE TOURISME. 

RENCONTRES 
OT et Maires de la CCGVM 

PASS PRIVILEGE                     
pour les partenaires 

QR CODES - pour les      
hébergeurs et restaurateurs 

APERO TIME - Apéritif             
à Hautvillers avec les  
vignerons partenaires 

GUIDE VELOROUTE  
Avec les OT de Châlons,  

Paysages et Epernay 

POINTS D’INFORMATIONS              
Sur le territoire 

PRESENCE DE L’OT sur des  
évènements 

PLATEFORME DE  
COMMERCIALISATION REGIONDO 

AUDIT MYSTERE 


