NOS MISSIONS
Accueillir, conseiller,
informer
les visiteurs
et la population locale.

Valoriser
et promouvoir le
territoire.
Communiquer.

Animer, conseiller et
fédérer le réseau
des partenaires.

Animer et coordonner
les projets touristiques.

Collecter la taxe
de séjour.

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.
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Conseillère en séjour
Chargée de promotion
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Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

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.

5 858

visiteurs en 2020

249

prestations adhérentes en
2021

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.

12 255

visiteurs
sur le site internet

2 314

heures d’ouverture

Visites gourmandes
d’Aÿ-Champagne

Visites guidées qui allient
histoire et gastronomie.

Apéritifs Champenois
du samedi

Balades à vélo
Balades à vélo électrique dans
le vignoble champenois
accompagné par un guide.

Ateliers Effervescents
du web

Dégustation de champagnes
Ateliers numériques sur des
et de produits locaux chez le
sujets variés liés à l’usage
vigneron. Tous les samedis à 18h.
d’internet.

Visites guidées d’ Hautvillers

Les rendez-vous au cœur de la
Champagne
Programme de visites et
d’animations le week-end pendant
la saison.

Balades contées

Plongez dans l’histoire
passionnante de nos villages.

Basse Saison
du 1er novembre
au 15 avril
Du lundi au samedi :
10:00 - 13:00 & 13:30 - 17:00

Caves ouvertes le week-end

Visites guidées du berceau du
Champagne.

Les vignerons font découvrir
leurs caves le week-end.
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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

Fermé du 24 décembre
au 1er janvier inclus.

Guide
«Carnet de voyage»
Parution avril 2022.

Site internet

www.tourisme-hautvillers.com

Guide «Je bouge à
deux pas de chez moi»

Pages Facebook
et Instagram
Support QR Code
pour votre clientèle
Distribué auprès des
hébergeurs.

Guide «Véloroute de la
Vallée de la Marne»

Calendrier
des manifestations

Agenda hebdomadaire
le "Week-end Autrement".

Newsletter « Nouv’OT »

Vous y retrouverez nos nouveautés,
nos rendez-vous,
ainsi que nos diverses actions.

Guide
«Caves ouvertes le
Week-end—Apéritifs
Champenois du
Opération «Caves ouvertes
Samedi»
le Week-end»
Distribué auprès des
Planning d’ouverture
de visites de caves..

Sets de table

Promotion des activités touristiques.
Diffusés auprès des hébergeurs
et restaurateurs :
25 000 exemplaires.

professionnels.

Classeurs

A disposition des visiteurs dans l’OT.
Réalisation d’une fiche détaillée
pour la présentation de votre activité.

Commercialisation en ligne des activités

sur le site de l’Office de Tourisme (uniquement sur inscription).
Pour des informations complémentaires, contactez Anne-Sophie

Pour renforcer la visibilité de votre offre et de vos produits.
Vous bénéficierez de la promotion de votre établissement
sur les divers supports de communication
(site internet, guides pratiques...).

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
Pour être reconnu comme un partenaire actif et collaboraou encore en animation numérique.
tif sensible à la valorisation touristique du territoire.
Pour être représenté lors d'opérations de promotion.
Pour être informé des différentes actions touristiques
menées au niveau local, départemental et régional.

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

HEBERGEMENTS
Hôtels | Chambres d’Hôtes
Meublés de Tourisme

VOTRE PARTENARIAT COMPREND
WEB
Présence de votre établissement sur notre site Internet www.tourismehautvillers.com : photos, descriptif, labels, services proposés, tarifs, coordonnées, contacts (avec liens vers votre site Internet et vos réseaux sociaux),
géolocalisation via Google Maps.
Présentation adaptée aux smartphones et tablettes.
Publication de vos actualités sur notre page Facebook.

NOTRE FORMULE

Pack Partenaire
85,00 €
Pour 1 hébergement

EDITIONS
Présence de votre établissement dans notre guide
"Carnet de Voyage" : 1 photo, descriptif, labels,
services proposés, tarifs, coordonnées,
contacts. Guide disponible en téléchargement sur
notre site internet.
Parution selon les thématiques ou selon la commune dans le guide « La Champagne à Vélo » ou
le guide « Je Bouge à deux pas de chez moi ».

POUR VOUS, PARTENAIRES
Remise d’un Pass Privilège : 2 gratuités aux entrées de structures de loisirs
partenaires pour (re)découvrir l’offre touristique locale.
Proposition de participer à des ateliers numériques (Facebook, Instagram,
création de supports de communication) …
Invitations aux rendez-vous de l’office de tourisme : éductours, lancement
de saison, conférences…

Activité supplémentaire
+ 40,00 € / activité
Exemple
1 maison de champagne + 1 gîte
85 € le pack + 40 € l’activité annexe
= 125,00 € l’adhésion

Insertion publicitaire
dans notre guide
1/3 page : 200.00 €
1/2 page : 300.00 €
1 page :
500.00 €

Réception de newsletters d’informations touristiques, week-end autrement.
Accompagnement dans vos projets de classement ou de labellisation.
(marque Qualité Tourisme, Clef Verte, Écolabel, Vignobles et Découvertes…)
Représentation de votre structure lors de salons.

POUR VOTRE CLIENTELE
Mise à disposition des différents supports édités par l’OT : guides, cartes …
Pour votre clientèle, nous vous transmettons par mail, chaque vendredi, le
calendrier des animations du week-end.
Mise à disposition de sets de table qui font la promotion des activités du
territoire.
Mise à disposition d’un outils de communication moderne et à jour via
des QR codes.

Publicité sur notre
écran à l’accueil
15,00 € / an

