Office de tourisme de l'Alsace Bossue

Lettre d'information
aux professionnels

ACTUALITÉS
Une médaille du
tourisme pour Carole
Bauer

Par arrêté ministériel du 24
juillet dernier, Carole Bauer,
chargée
de
mission
développement touristique à la
CCAB et directrice de l'office de
tourisme, a reçu la médaille du
tourisme.
Cette
médaille
récompense les personnes qui,
bénévolement
ou
professionnellement, ainsi que
par la durée et la qualité des
services rendus, ont contribué
au développement du tourisme
et
des
activités
qui
s'y
rattachent.

Horaires d'ouverture

La
saison
estivale
étant
terminée,
les
horaires
d'ouverture
de
l'Office
de
Tourisme
changent.
En
automne/hiver, l'équipe vous
accueillera du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
(hors
jours
fériés).
Vous souhaitez vous renseigner
sur l'un ou l'autre point avec un
membre de l'équipe ? N'hésitez
pas à prendre rendez-vous avec
nous pour que nous puissions
nous
organiser
et
être
pleinement disponibles, pendant
ou en dehors des horaires
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L'application Alsace Bossue Tour
pour vos clients !
Affiches et flyers mis à disposition sur
simple demande.

La vie de l'Office
Eductour de l'Agence d'Attractivité de
l'Alsace
Le 4 juillet dernier, l'office de
tourisme de l'Alsace Bossue a
eu le plaisir d'accueillir l'Agence
d'Attractivité
de
l'Alsace
(services
presse,
communication et promotion).
Objectifs de cette journée : faire
découvrir les atouts de l'Alsace
Bossue et envisager des actions
de promotion et de valorisation.
Après un accueil à la Grange
aux paysages et une rencontre avec les hébergeurs, ils ont
pu découvrir le CIP La Villa à Dehlingen. La famille Leroux
a régalé l'équipe dans son restaurant l'Ecluse 16 à
Altwiller, en présence de Guy Untereiner ainsi que de
Lauriane et Charles Durant (Ferme du vieux poirier à
Schopperten), qui ont fourni la viande de porc pour la
confection du repas. L'après-midi s'est poursuivie sur le
thème de l'eau, avec un passage par le port de plaisance
de Harskirchen, et une balade en barque à Sarrewerden.
La découverte s'est achevée avec une rencontre de
producteurs (Les vergers d'Arlette, la brasserie Blessing et
la chèvrerie du Geisshoff) et une dégustation !

Visite guidée
Alsace écotourisme : proposez votre activité
!
Le
programme
Alsace
Écotourisme
propose
des
activités et des sorties autour
de 4 grands axes : nature
ludique,
faune
et
habitat
naturel, savoir-faire locaux et
patrimoine ainsi que nature
gourmande. Par cet appel à
projet Alsace Écotourisme, la
Région vise à susciter une offre
qualitative
de
prestations
écotouristiques qui proposent aux visiteurs des rencontres
mémorables, des découvertes originales et des expériences
à vivre hors du commun. Il s'agit avant tout de surprendre
et d'intéresser le visiteur en lui proposant, par une offre de
prestations de découverte du patrimoine naturel et culturel
très attractive sur la forme, de se connecter au territoire
de son séjour. En 2017, ce sont 27 activités qui ont ainsi
été proposées, dont 3 en Alsace Bossue : "Sur le chemin
des saveurs antiques", "La Sarre sauvage et gourmande en
barque à fond plat" et "la balade crépusculaire". Proposez
vous aussi votre projet pour 2018 ! Pour connaître les
différentes modalités de candidature, n'hésitez pas à
revenir vers nous.
Lire la suite

d'ouverture au public.

Outil de travail

Toutes les actualités

Les services de l'Office de tourisme !
Parmi les services proposés gratuitement aux prestataires
adhérents à l'Office de tourisme de l'Alsace Bossue et
souscrivant au pack optimum, il y a l'accompagnement
personnalisé dans le domaine du numérique (aide à la
création de sites Internet, accompagnement à la bonne
visibilité sur la toile et sur les réseaux sociaux, prise de
photos...). Très récemment, l'Office de tourisme a apporté
son aide à la création du site Internet du restaurant "Le
Cygne" à
Berg :
https://aucygne-berg.jimdo.com/
Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de ces services,
n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.
Lire la suite
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