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Lettre d'information  

aux professionnels 
 

Gardons le contact ! 

 

 

 

 ACTUALITÉS  

 

L'Office de Tourisme 
reste à vos côtés 

Suite aux mesures prises par le 
Gouvernement pour limiter la 
propagation du Coronavirus, 
l'Office de Tourisme de l'Alsace 
Bossue reste fermé au public 

jusqu'à nouvel ordre. 
 
Pour répondre à vos demandes, 
l'équipe de l'Office de Tourisme 
reste joignable du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, par téléphone au 03 88 00 
40 39 et par mail à 
tourisme@alsace-bossue.net 
 
Prenez soin de vous, 

A bientôt, 
 
L'équipe de l'Office de Tourisme 
de l'Alsace Bossue 

 

    

 

L'ANCV baisse 

exceptionnellement son 
taux de commission ! 

Pour soutenir le tourisme face à 
la crise du Covid-19, l'ANCV va 
baisser provisoirement son taux 
de commission à 1% contre 
les 2,5% habituels, à compter 
de septembre 2020 et ce pour 
une durée de 6 mois. Seule 
condition à cette baisse : avoir 
effectué le raccordement au 

Chèque-Vacances Connect, 
opération qui n'engendra pas de 
surcoût de la part de l'ANCV, et 
qui permet la dématérialisation 
des chèques-vacances. Plus 
d'information dans un article 
dans l'Echo Touristique (lien ci-
dessous). 

Lire la suite 

 

    

 Toutes les actualités  
 

 

 Information 

 

#AvizersAlsace, un outil pour apporter des 

réponses rapides aux profesionnels du 

tourisme 

Acteurs du tourisme d'Alsace, profitez des conseils des 
spécialistes d'Alsace Destination Tourisme et des Offices de 
Tourisme via Messenger pour dépasser cette période 
difficile. 
 
#AvizersAlsace, le service de mise en relation des touristes 
avec des ambassadeurs de l'Alsace via Messenger se 
convertit pour permettre à chaque acteur du tourisme 
de questionner simplement l'ensemble des 
spécialistes à votre service au sein de Alsace 
Destination Tourisme ou des Offices de Tourisme. 
 

Faites nous part de vos interrogations : 
Sur Messenger sur la Page"AvizersAlsace" 
Sur un navigateur en suivant ce lien 
https://m.me/AvizersAlsace 

Lire la suite 

 

 Artisans 

 

Le terroir a le vent en poupe ! 

Depuis le début du confinement, les rubriques produits 
du terroir et artisanat sont les rubriques le plus 
visitées de notre site Internet. En effet, elles constituent 
20% des pages consultées ! Les effets de la crise sanitaire 
ont poussé de nombreuses personnes à se tourner vers les 
producteurs locaux et les produits de l'artisanat local. Pour 
répondre toujours mieux aux recherches précises des 

visiteurs du site Internet, nous vous encourageons à nous 
tenir informés de vos changements d'horaires et conditions 
d'accès et d'achats sur vos lieux de ventes (possibilités de 
livraison ou de ventes en drive), dès qu'il y a une 
modification. Nous relayons également ces informations sur 
notre page Facebook (à plus de 5000 abonnés). 
Nous espérons fortement que ces nouvelles habitudes de 
consommation s'ancreront dans le quotidien des gens. 

Lire la suite 

 

 

      

https://www.lechotouristique.com/article/cheques-vacances-lancv-baisse-la-commission-de-15-point?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
http://www.alsace-bossue.net/actualites.html?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
https://m.me/AvizersAlsace?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
https://www.alsace-bossue.net/decouvrir/produits-du-terroir-artisanat.html?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
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