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Tourisme Hautvillers

De: Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts <no-reply@tourinsoft.com>

Envoyé: samedi 16 juillet 2016 17:18

À: info@tourisme-hautvillers.com

Objet: Nouv'OT - La Newsletter de l'Office de Tourisme Intercommunal d'Hautvillers - Juillet 2016

 

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  

JUILLET 2016  
 

  

 

LES NOUVEAUTES 
________ 

  

UN NOUVEAU SOURIRE 
 

Un nouveau sourire attend les visiteurs à l’Office de Tourisme 
depuis le 2 mai dernier. 

 
C’est celui de Mégane PERLOT, titulaire d’une licence qui a 

rejoint l’équipe pour cette nouvelle saison touristique en qualité 
de Conseillère en séjour. 

 
Son arrivée nous a permis, en partenariat avec l’association 
locale ‟Les Amis d’Hautvillers”, de programmer des visites 

guidées du village chaque samedi à 15h00 jusqu'au 30 
septembre. 

 

   

 

L'OFFICE DE TOURISME HORS LES MURS 
 

Les conseillers en séjour de l’Office de Tourisme pratiquent un 
accueil hors les murs pendant la saison estivale. 

 
Cet accueil permet de capter les personnes qui ne passent pas à 
l’Office de Tourisme. Cette démarche est importante quand on 
sait que seulement 1 personne sur 10 entre dans un Office de 

Tourisme. 
 

Les conseillers arpentent les rues du village et les lieux 
stratégiques habillés d’un tee-shirt aux couleurs de l’Office de 
Tourisme et d’un sac avec de la documentation sur le territoire 

(activités, restaurants, hébergements, vignerons…) et les 
manifestations des environs. 

 
Pour les touristes, c’est une bonne surprise de trouver les 
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conseillers en dehors des murs et cela véhicule une image plutôt 
sympathique.  

 
 EN SAVOIR PLUS  

 

   

 

 

  

 

 

  

  

ASSEMBLEE GENERALE 2016 

_ 

 
L'assemblée générale de l'office de tourisme 

Intercommunal d’Hautvillers a eu lieu le 
mardi 21 Juin, à la Villa Bissinger à Aÿ-

Champagne sous la houlette de la présidente 
Marie-France Banette et en présence du 

président de la Communauté de communes 
de la Grande Vallée de la Marne, Dominique 

Levêque. 
 

Lors de cette assemblée, 3 nouveaux 
administrateurs ont été élus : 

- Monsieur Sébastien Grangé, propriétaire du 
gîte des Cahouriaux à Nanteuil-la-Forêt, 

- Monsieur Jérôme Collard, propriétaire de la 
vedette Bullet 1927 à Mareuil-sur-Aÿ, 

- Monsieur Arthur Carpentier, directeur de la 
Cité du Champagne Collet-COGEVI. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 
Retrouvez le dossier présenté lors de cette 
assemblée sur le site internet de l’Office de 

Tourisme (Rubrique Espace Pro - sous-
rubrique Nos publications) 

  
EN SAVOIR PLUS  

 

  

  

FOCUS SUR ... 

_ 
 

TUK-TUK CHAMPENOIS 
 

Depuis le mois de juin, une flotte de 3 tuk-
tuk  (petits tricycles motorisés très en vogue 

en Thaïlande) sillonnent le vignoble et les 
coteaux historiques de Champagne. 

 
Totalement ouverts sur l'extérieur et 
parfaitement silencieux, ils peuvent 

transporter jusqu’à 6 personnes. 
 

Ce mode de transport ludique et original est 
l’allié idéal pour une immersion au cœur de 

la Champagne. 
 

Un chauffeur se fera un plaisir de vous faire 
découvrir ou redécouvrir les plus beaux 

trésors de la région. 
 

Laissez-vous tenter par  une  balade d’1h, 2h, 
d’une demi-journée ou d’une journée 

complète.A partir de 15,00 €. 
 

Départ depuis Hautvillers, du vendredi au 
dimanche à 10h30, 14h30 ou 17h, le reste de 

la semaine sur réservation. 
En vente à l’Office de Tourisme. 

 
EN SAVOIR PLUS  

 

   

 

 

  

 

LES ATELIERS EFFERVESCENTS DU WEB 

_ 

  
 

ATELIERS FACEBOOK 
 
Facebook, on en a tous entendu parler et son usage devient 
maintenant presque incontournable. 
 
C’est le 2ème site le plus utilisé après Google. 



3

 
Et si vous vous lanciez ! 
Mais comment l’utiliser pour votre communication 
professionnelle ? 
 
Nous vous proposons 2 ateliers avec 2 niveaux différents: 
- Niveau débutant  pour tout comprendre du fonctionnement de 
ce réseau social. 
- Niveau avancé pour ceux qui veulent professionnaliser leur 
présence et conquérir de nouveaux fans. 
Inscrivez-vous dès maintenant. 
   

DECOUVREZ NOS ATELIERS 
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OFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERSOFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERSOFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERSOFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERS    

"Entre Vignes et Forêts""Entre Vignes et Forêts""Entre Vignes et Forêts""Entre Vignes et Forêts" 

Place de la République 

51160 HAUTVILLERS - FRANCE 

Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35 - Fax : + 33 (0)3 26 51 72 66 

info@tourisme-hautvillers.com 

www.tourisme-hautvillers.com   
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