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Voir le contenu de ce mail en ligne

JANVIER 2018

MEILLEURS VOEUX 2018
____________
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2018.
Nous vous souhaitons que cette nouvelle année
vous apporte le bonheur, la réussite
et le succès dans l’accomplissement de vos projets.

RETOUR SUR ...

RETOUR SUR ...

________

________

ARRIVEE DE MARIE

MARQUE QUALITE TOURISME

Depuis le mois de novembre,
l’équipe a été renforcée avec l’arrivée
de Marie GENEAU DE LA MARLIERE.

Depuis mai 2014, l’Office de Tourisme
est marqué « Qualité Tourisme ».
Cette démarche inscrit sa volonté de toujours
mieux satisfaire les visiteurs et d’améliorer

Cette jeune sparnacienne prépare
1

un B.T.S. Design Graphique en alternance
au centre de formation
Saint Jean Baptiste de La Salle à Reims
avec une présence de 2 à 3 jours
par semaine à l’office de tourisme.

les services rendus
aux socio-professionnels partenaires,
à la collectivité ou à la population.
Suite à un audit réalisé le 3 octobre dernier
pour le premier renouvellement,
un avis favorable nous a été attribué
par la Fédération Nationale
Offices de Tourisme de France.

Elle prêtera main forte à l’équipe
dans le domaine de la communication.

Cette distinction reconnait le travail et les
efforts entrepris par l'équipe pour
l'amélioration continue de nos missions.
La marque nous est attribuée pour une durée
de 3 ans jusqu'au 17/11/2020.
EN SAVOIR PLUS

FOCUS SUR ...
________
WINALIST
Lancée en mai 2017 par Nicolas Manfredini, Winalist est une
plateforme spécialisée dans l’œnotourisme, disponible en 7
langues, permettant de réserver gratuitement en ligne diverses
activités dans le domaine viticole (visites, dégustations, ateliers
œnologiques, …).
Avec un abonnement mensuel (de 29 € à 89 € par mois),
les vignerons partenaires gagnent en visibilité en communiquant
autour de leurs diverses offres et gèrent leur planning de
réservations en ligne et les avis des visiteurs.
EN SAVOIR PLUS

FOCUS SUR ...
________
AY CHAMPAGNE EXPERIENCE
A partir de ce printemps, Isabelle Rousseaux, proposera 4
expériences privatives (max 3 personnes) en Champagne au bord
d’une e-Mehari, cabriolet 100% électrique. Balades commentées,
dégustations d’exception, rencontres avec les vignerons, visites
de caves, sabrages, pique-niques ou encore apéritifs gourmands,
ce guide locale passionnée et native d’Aÿ propose une palette
complète d’excursion de 2h, à la demi-journée ou en journée.
EN SAVOIR PLUS
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ATELIER EFFERVESCENT DU WEB

SALON TOURISMEZ-VOUS

________

________

JEUDI 25 JANVIER
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS
DE 14:00 à 16:30

26, 27 ET 28 JANVIER
PARC DES EXPOSITIONS DE REIMS
Vendredi, samedi de 10:00 à 19:00
dimanche de 10:00 à 18:00

Une newsletter cache une multitude
d'avantages tant sur l'aspect prospection que
sur l'aspect fidélisation.
Avec cet atelier, apprenez à créer une
newsletter au rendu professionnel avec un
outil gratuit et suivez efficacement l'envoi de
vos campagnes e-mailing.

Présence de l'Office de Tourisme
EN SAVOIR PLUS

S'INSCRIRE
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OFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERS
"Entre Vignes et Forêts"
Place de la République
51160 HAUTVILLERS - FRANCE
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35
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