
Voir le contenu de ce mail en ligne

Nous vous signalons qu'une erreur s'est glissée sur les dates des soirées Partenaires
présentées dans notre newsletter Nouv'OT envoyée ce matin. 

 
Celles‐ci auront lieu les lundi 24 et mardi 25 avril et non les 17 et 18 avril.

 
Merci de votre compréhension.

AVRIL 2017

L'EQUIPE DE L'OFFICE DE TOURISME
________

 
Une information, un conseil, un accompagnement pour un nouveau projet, n'hésitez pas à
nous contacter, nous sommes à votre disposition. 
 

Audrey GARILLON
 

Responsable
‐

Régisseur taxe de
séjour 

‐
Référente Qualité

Matthieu
HAUTAVOINE 

 
Conseiller en séjour

‐
Animateur Numérique

du Territoire
 

Mégane PERLOT
 

Conseillère en séjour
 
 
 
 
 

Camille VALLEE 
 

Adjointe d'animation
"Les Amis

d'Hautvillers"
 
 
 

http://cdt51.tourinsoft.com/view.ashx?email=637ca967-3619-e711-93f3-f7f8bd119761


RETOUR SUR ...
________

 
L'EDUCTOUR D'AY‐CHAMPAGNE

 
Le lundi 13 mars, nous avons invité nos

partenaires une demi‐journée pour découvrir
les sites incontournables de la ville aux 2

lettres qui pétillent : Aÿ. 
 

C'est une trentaine de participants qui ont
répondu présents à notre invitation.

 
Les professionnels ont ainsi pu découvrir Aÿ
Eco Visite, les Musardises agéennes, l'Hôtel

Castel Jeanson***, la Villa Bissinger et le
Musée des Métiers du Champagne.

 
Nous remercions encore toutes les

structures pour l'accueil
qu'elles nous ont réservé.

RETOUR SUR ...
________ 

 
LE SALON DESTINATION MARNE

 
Le salon dédié aux activités touristiques et
gastronomiques, Destination Marne, tenait

sa 9e édition du 3 au 6 mars 2017 au Capitole
de Châlons‐en‐Champagne 

 
Nous étions présents à cet évenement

touristique incontournable qui a reçu sur ces
4 jours près de 12 000 visiteurs. 

 
Avec comme objectif de présenter au public
local les richesses de notre destination, nous
avons pu élargir nos contacts et développer

notre notoriété auprès du grand public.
 

Ce salon a été marqué également par la
qualité des échanges avec d'autres

professionnels du secteur.
 

 RETOUR EN IMAGES 

FOCUS SUR ...
________

 
RESTAURANT CAVEAU "LE BOUZY ROUGE"

 
Un nouveau restaurant a ouvert ses portes à Bouzy :

"Caveau ‐ Le Bouzy Rouge".
Ce restaurant vous propose une cuisine traditionnelle, dans un
cadre typiquement champenois. Doté d'une salle de 70 places

assises, il offre une belle vue sur la Côte des Noirs. 
Sa cuisine est composée de produits locaux et régionaux.

Les tarifs varient de 11,50 € à 30,00 € pour les menus adultes.
Le restaurant est ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 15h00 et

de 18h00 à 21h00 (dernier service).
Pour réserver appeler le : 06 84 62 94 28  

 
 EN SAVOIR PLUS 

 

CONCOURS PHOTOS 

________ 
 

Jusqu’au 7 mai 2017, l’Office de Tourisme Intercommunal
d’Hautvillers organise un concours photos sur la Communauté
de Communes de la Grande Vallée de la Marne. Un événement

qui permettra de découvrir ou redécouvrir le territoire. 
À l’issue de ce concours, les plus belles photographies seront
sélectionnées pour notre exposition annuelle du 29 mai au 10
juillet 2017. Durant l’exposition, les visiteurs pourront voter
pour la plus belle photo. Un prix du public sera décerné au

vainqueur. Ce concours est gratuit et ouvert à tous, les
participants peuvent envoyer jusqu’à cinq photos.

Les photos peuvent aborder différents thèmes : paysages,
terroir, monuments, habitants, fêtes et traditions... 

Les candidats ont jusqu’au dimanche 7 mai 2017 pour déposer
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leur dossier.
 

 JE PARTICIPE AU CONCOURS 
 

CAVES OUVERTES
LE WEEK-END 

________ 
 

DU 15 AVRIL
AU 12 NOVEMBRE

 
Retrouvez chaque week‐end
la proposition d'un vigneron
ouvert à la visite et la
dégustation. 
 

JE CONSULTE LE
PROGRAMME

VISITES GUIDEES
D'HAUTVILLERS

________ 
 

DU 14 AVRIL
AU 29 OCTOBRE

SANS RESERVATION
 

Vendredi à 15:00
Samedi à 11:00 
Durée : 1h00 

5,00 € par adulte 
Gratuit pour les ‐ de 16 ans.

 
TOUTE L'ANNEE

SUR RESERVATION

JE CONSULTE LES
FORMULES DE VISITE

SOIREES 
PARTENAIRES 

________
 

LUNDI 24
OU MARDI 25 AVRIL
(AU CHOIX ‐ à 17:30)

précises
 

Cette soirée sera l'occasion
de vous présenter la

communication de l'Office de
Tourisme, ses projets et

d'échanger entre partenaires.
Une surprise vous attend !  

 

JE M'INSCRIS

OFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERS 

"Entre Vignes et Forêts" 
Place de la République 
51160 HAUTVILLERS - FRANCE 
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35  
info@tourisme-hautvillers.com 
www.tourisme-hautvillers.com 
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