
 

 

NOS MISSIONS 

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 

 



 

 

NANTEUIL 
LA-FORET

SAINT-IMOGES 

CHAMPILLON 
HAUTVILLERS 

DIZY 

GERMAINE

MUTIGNY 

AŸ-CHAMPAGNE 

VAL DE LIVRE 
FONTAINE 

SUR-AŸ
AVENAY 
VAL D’OR

TOURS 
SUR-MARNE 

BOUZY
AMBONNAY 

L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers est une association loi 1901. 
Il est géré par un Conseil d’Administration composé 

de 21 membres (élus et professionnels).  
 

Son action est intercommunale et s’étend sur les 14 communes  
du territoire de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne. 

2 314 
heures d’ouverture 

13 000 
visiteurs  

sur le site internet 

15 900 
visiteurs en 2018 

179 
partenaires en 2018 

Haute Saison 
du 16 avril au 31 octobre  

Du lundi au samedi :  
9:30 - 13:00 & 13:30 - 17:30. 
Week-ends et jours fériés : 

10:00 - 16:00 
 

Basse Saison 
du 1er novembre  

au 15 avril 
Du lundi au samedi :  

10:00 - 13:00 & 13:30 - 17:00 
 

Fermé du 24 décembre  
au 1er janvier inclus.  

Balades à vélo 

Balades à vélo électrique dans 
le vignoble champenois accom-

pagné par un guide. 

Balade contée 
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Ateliers Effervescents 
du web 

Ateliers d’une durée de 2h00 à 
2h30 en petits groupes sur des 

sujets variés liés à l’usage 
d’internet. 

Au détour des rues et des che-
mins, plongez dans 

 l’histoire fascinante de nos vil-
lages et rencontrez des person-
nages dont les destins ont croi-

sé celui de ces communes. 

Visites guidées  
d’Aÿ-Champagne 

3 formules : Musardises 
Agéennes, Musardises pétil-

lantes, Musardises gourmandes.  

Apéritifs Champenois 
du vendredi 

Dégustation de 3 champagnes  
et de produits locaux chez le 

vigneron. 
Tous les vendredis de 18h00 à 

20h00 
Tarif : 15,00 €/pers. 

Nous vous proposons un interlocuteur privilégié  
pour chacune de vos démarches. 

Audrey  
GARILLON 

Directrice 

Matthieu  
HAUTAVOINE 

Conseiller  
en séjour 

 

Animateur  
Numérique 

Mégane 
PERLOT 

Amélie 
MONGIN 

Conseillère  
en séjour 

 

Guide touristique 

Adjointe  
d’animation "Les 

Amis d’Hautvillers" 

Eric 
CHAMPION 

Président 

Les rendez-vous au 
cœur de la Champagne 

Programme de visites et d’anima-
tions le week-end pendant la 

saison 

NOUVEAUTÉ 



 

 

Guide «Carnet de voyage» 
Parution avril 2020 

Calendrier  
des manifestations 

Agenda mensuel et hebdomadaire 
le "Week-end Autrement"  

Page Facebook  
Tourisme  Hautvillers 

Echanges de bons plans, de photos 
et vidéos, informations de dernières 

minutes…  

Newsletter « Nouv’OT » 
Vous y retrouverez  

nos nouveautés,  
nos rendez-vous,  

ainsi que nos diverses actions. 

Opération Caves ouvertes  
le  Week-end 

De Pâques à la mi-novembre 
Planning d’ouverture 

avec les maisons de champagne  

Site internet 
Nouvelle version en 2020 

www.tourisme-hautvillers.com  

Sets de table 
Promotion des activités touristiques. 

Diffusés auprès des hébergeurs  
et restaurateurs :  

25 000 exemplaires 

Classeurs 
Réalisation d’une fiche détaillée  

pour la présentation de votre activité. 

Du 11 au 12 janvier  Salon des Vacances Léonard  - Bruges / Belgique 

Du 17 au 19 Janvier Salon Tourissima - Lille 

Avril 
Mai 

Rencontres de l’équipe de l’office de tourisme avec les élus et les partenaires dans 
chaque village de la CCGVM 
Reprise des balades à vélo électrique, des visites guidées et des apéritifs champenois 
Parution des guides 2020 
Bourse d’échange de documentation 
Lancement de la saison et éductour 

mai Assemblée Générale de l’Office de Tourisme 

Septembre Foire de Châlons  

octobre Balade contée  
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NOUVEAU SITE  

EN 2020 



 

 

Pour renforcer la visibilité  
de votre offre et de vos produits.  
Vous bénéficierez de la promotion  

de votre établissement ou de votre activité 
sur les divers supports de communication 

 (site internet, guides pratiques...)  

Pour être reconnu comme  
un partenaire actif et collaboratif sensible  

à la valorisation touristique du territoire. 

Pour être informé  
des différentes actions touristiques  

menées au niveau local, départemental  
et régional.  

Pour appartenir  
à un réseau de professionnels fort et compétent  

et participer à des échanges et moments de rencontres  
entre acteurs touristiques. 

Pour bénéficier de conseils en tourisme,  
être accompagné dans vos projets  

professionnels, vous apporter des conseils  
en matière de label et démarche qualité  

ou encore en animation numérique. 

Pour être représenté  
lors d'opérations de promotion. 

Etre ADHERENT, c’est : 
 

 Adhérer à un réseau. 
 Avoir une voix délibérative lors des assemblées générales. 
  Collaborer à la mise en valeur du tourisme sur ce même territoire. 
  Recevoir notre newsletter "Nouv’Ot" et notre calendrier des manifestations. 

L’OFFICE DE TOURISME S’ENGAGE A … 

 Vous faire bénéficier de la promotion de votre établissement ou de votre activité sur ses diffé-
rents supports de communication. 

 Vous représenter lors de ses opérations de promotion et de marketing. 
 Vous faire bénéficier de conseils et d’accompagnement dans vos projets et dans le cadre de 

vos démarches de classement ou de labellisation. 
 Vous proposer un accès aux ateliers numériques. 
 Vous proposer de participer à diverses actions permettant de fédérer les réseaux de profes-

sionnels : matinée communication, éductour, rencontres entre partenaires… 

 Vous permettre d’intégrer si vous le souhaitez des commissions de travail. 

ADHÉRER À NOS SERVICES 

Si vous souhaitez adhérer pour une activité supplémentaire  . 
Ex : pour une maison de champagne + 1 chambre d’hôtes : 80 € + 30 € = 110,00 € l’adhésion 

Pour recevoir notre newsletter Nouv'OT  
et notre agenda des manifestations. 
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