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Notre destination dispose d’un potentiel de développement touristique, économique fort, capable de « faire
briller » les yeux des visiteurs du monde entier ! 
Située au cœur du Champagne,  au cœur de la Champagne, notre destination attire des visiteurs… qui vivent
des expériences, « des émotions » uniques grâce à vous !

Rejoignez un réseau d’acteurs motivés qui vont contribuer au rayonnement et à l’attractivité de notre territoire !

Travaillons ensemble pour une promotion partagée, collective et bénéficiez de notre expertise pour mieux vous
accompagner !
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REJOIGNEZ-NOUS !

Vous êtes fièr(e) d’Epernay en
Champagne !

Vous êtes fièr(e) de La Champagne !

Vous êtes fièr(e) d’être Champenois !

Vous êtes un Ambassadeur à part entière 
de La Champagne !

Vous êtes un acteur du
développement touristique de 

la destination
Vous portez haut et fort les
couleurs de La Champagne 

Cet engagement et ce partenariat collectif  vont nous permettre d’améliorer l’image de notre
destination et d’accroître les retombées au bénéfice de l’ensemble de notre territoire !

DES OPÉRATIONS & ÉVÈNEMENTS
INTERNATIONAUX D’ENVERGURE 

UNE VISIBILITÉ ACCRUE

VOS BESOINS EN FORMATION

UNE MISE À DISPOSITION D'OUTILS 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS SUR :

(Salons Mondial de l’Oenotourisme, Vacances de Bruxelles,
Rendez-Vous en France, les 70 de la Route du Champagne,
Esprit de Champagne, Epernay Mon Amour …) 

sur nos réseaux sociaux, une nouvelle campagne de
communication, des accueils de journalistes & bloggeurs
français, internationaux

pour répondre aux nouveaux enjeux 
(digital, stages photos, langues, tourisme durable, ...)

Newsletters et des données pour être au cœur de
l’actualité. 

Soyons tous AMBASSADEURS !



Promotion et mise en marché de votre structure (Accueils de presse, Salons Mondial de
l'oenotourisme, des Vacances de Bruxelles, Ettlingen, Rendez-vous en France à Paris, ...) 

Approuver les rapports d'activités, projets et bilans financiers

Eligibilité au Conseil d'Administration

Présence sur le site internet, accès VIT et plateforme de commercialisation Regiondo

Participer et délibérer lors des Assemblées Générales

Adhérer à notre politique qualité (traitement et suivi des avis/réclamations)

Référencement dans les guides (Pour figurer dans les éditions 2023, deadline le 06/12/22)

Présence sur les écrans installés à l'accueil et diffusion de votre
documentation à l'accueil

Notre service réceptif est susceptible de vous contacter, sous conditions et selon le
cahier des charges du client (IM 051120002)

Diffusion des supports de communication de l'Office de 
tourisme pour la promotion de la destination

Participation à Esprit de Champagne (Pour les partenaires : Champagnes et loisirs)

Intégration des prestations aux opérations de vente (offres groupe)

Participation au Lancement de Saison et au Bilan de Saison 

Accompagnement des professionnels (Porteurs de projet, formation en anglais, digital, .durable, ...)

Artiste : Exposition dans la salle d'exposition à l'accueil
(Sous réserve du calendrier de réservation de la salle d'exposition.)

Participation aux Eductours Pro organisés par l'Office de tourisme

Accès à la photothèque

Vente de vos produits dans notre boutique
(Sous réserve des conditions boutique)
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NOS MISSIONS
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ACCUEILLIR

PROMOUVOIR

COMMERCIALISER

OBSERVER

ANIMER

L'Office de Tourisme Epernay en Champagne et la Direction du Développement
Touristique d'Epernay Agglo Champagne souhaitent collecter la donnée liée à
l'activité touristique pour une connaissance fine et objective du territoire. (Partenariat
avec l'ART Grand-Est et l'ADT de la Marne).

COMMUNIQUER

L'Office de Tourisme Epernay en Champagne s'attèle au quotidien à la promotion de
notre destination en identifiant les marché cibles prioritaires et en définissant un plan
d'actions de promotion annuel.

Nos conseillères en séjour oeuvrent chaque jour pour informer, conseiller et guider nos
voyageurs sur leur programme de séjour. Véritables Ambassadrices de la destination,
nos conseillères sont la vitrine de notre région pour accompagner les visiteurs dans
leurs découvertes.

L'Office de Tourisme Epernay en Champagne structure et vend des produits "clé en
main" ou "sur-mesure" auprès d'une clientèle touristique essentiellement groupes
mais aussi des individuels. Une conception qui mise sur la créativité des produits de la
destination pour répondre aux exigences de nos visiteurs.

Au centre de la mise en tourisme de la destination, l'office de Tourisme Epernay en
Champagne met en place de nombreuses animations pour dynamiser la destination
(Esprit de Champagne, Epernay Mon Amour, Apéro's Nature ...) mais aussi des
rencontres pour fédérer, informer et former le réseau de partenaires (Ateliers
thématiques...)

Nous participons à la visibilité de l'offre sur le territoire. C'est au travers de la
conception d'éditions, des relations avec la presse, de son site internet et de ses
réseaux sociaux que nos partenaires sont mis en lumière.



Stéphanie LAINÉ
Chargée des éditions
stephanie@ot-epernay.fr

GUIDE CHAMPAGNE 
& LOISIRS

ROUTE TOURISTIQUE
DU CHAMPAGNE

PLAN DE VILLE

PAGE ENTIÈRE 1/2 PAGE
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Votre contact :

INSERTIONS PUBLICITAIRES

 
L 7.5 x H 19 cm/ L 15 * H 9,5 cm

750€ HT
 L 15 x H 19 cm

1500€ HT

 L 8 x H 5 cm
600€ HT

 L 6 x H 4,5 cm
600€ HT

4ÈME DE COUVERTURE

 L 15 x H 19 cm
2000€ HT



Stéphanie LAINÉ
Chargée des éditions
stephanie@ot-epernay.fr

TRAIN TOURISTIQUE
MILL' BULLES

PANNEAUX LATÉRAUX

MISE EN AVANT INSPIRATIONS

SITE WEB

10 PANNEAUX VÉLOS

BORNE
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Votre contact :

INSERTIONS PUBLICITAIRES

 L 61,5 x H 65 cm
750€ HT

L 210 * H 160 px
250€ HT / mois

L 170 x H 600 px
200€ HT /mois

 L 30 x H 22 cm
100€ HT /mois

L 1080 * H 1920 px
150€ HT / mois



sur https://la-champagne.espacepro.tourinsoft.com/
Vous ne vous souvenez plus de vos identifiants ?
Contactez Maxime

Stéphanie LAINÉ
Chargée des éditions
stephanie@ot-epernay.fr
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PAYER SON ADHÉSION
 Connectez-vous1.

2. Cliquez sur " Mes Adhésions"

Votre contact :

3. Cliquez sur "Office de Tourisme
Epernay en Champagne"

4. Sélectionnez vos options
Vous retrouverez  un encart "-50%" sur vos offres secondaires. Puis cliquez sur "Accéder au paiement"
Les prix sont donnés à titre d'exemple et ne reflètent en rien les tarifs actuels. 
Certains d'entre vous ont leurs offres secondaires sur un autre compte car une adresse e-mail différente est indiquée
comme e-mail d'identification.  Les -50% s'appliquent tout de même.



PAYER SON ADHÉSION

6. Editer sa facture

Remplissez le formulaire
N'oubliez pas de valider l'adresse et d'accepter les CGV pour pouvoir valider le paiement.
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Un peu plus bas sur la page
vous avez la possibilité de
faire un don à l'Office de
Tourisme.
Il faut cliquer sur le tarif pour le
modifier

5. Option : Dons

8. C'est terminé !

7. Valider le paiement

Flèche verte.



2. Il est très important de remplir le questionnaire pour remplir les descriptions spécifiques à notre
office de tourisme

Attention, vous avez peut-être plusieurs offres, cliquez sur le bouton rouge pour accéder à
toutes vos offres
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PERSONNALISER SA PAGE - EPERNAY

3. Complétez le formulaire

Détails de l'offre (optionnel)

Commercialisation
(optionnel)

Description commerciale
(obligatoire)

Commercialisation

ou

 Connectez-vous1.



PERSONNALISER SA PAGE - EPERNAY
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Accroche

Slogan

Détails de l'offre

Lien Url

Les photos seront à
remplir dans la partie 7.

Détails de l'offre (optionnel)

Commercialisation (optionnel)
Soit vous insérez le product supplier ID
via Régiondo .

le product ID peut être récupéré dans Configurer
votre boutique > Intégrer votre boutique > Booking
widget. 

Vous choisissez  le produit et trouverez un code
ressemblant à celui-ci : /Id/123456
 

Description commerciale
(obligatoire)

Soit vous avez des champs à remplir

Titre
Descriptif

URL

Prix

Photo



MODIFIER SON OFFRE - PHOTOS & CONTACTS
4. Cliquez sur " Mes Offres"

5. Cliquez sur l'offre que vous souhaitez
modifier
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6. Accepter les CGU
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Ce menu représente les différentes thématiques de votre offre.
Chaque onglet vous ouvrira des champs à remplir comme dans la partie en bleu. 

Ceci est un formulaire à remplir.
Si les informations sont grisées, c'est que c'est à votre Office de Tourisme de référence de faire les
changements (Votre Office de Tourisme de référence est généralement le plus proche de vous,
vous trouverez le contact sur la page d'accueil. Comme par exemple les labels où vous devez nous
transférer vos certificats).

Quand vous sélectionnez  un champ, un rectangle bleu apparaît pour vous aider à compléter le champ.

Enregistrer vos changements avant de partir !

C'est terminé ! 
Un mail nous sera envoyé pour valider vos

changements. Une fois validés, vos offres seront
mises à jour sur les différents sites des Offices de

Tourisme dont vous êtes partenaire.

Vous trouverez les contacts de votre Office de Tourisme 
 de référence sur la droite de la page d'accueil.


