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Lettre d'information  
aux professionnels 

 

L'application Alsace Bossue Tour 
pour vos clients ! 

 
Affiches et flyers mis à disposition sur 
simple demande. 

 

 

 

 ACTUALITÉS  

 

Calendrier des 
manifestations locales 

 

Le calendrier des manifestations 
locales n'existe plus sous sa 
forme annuelle : il est désormais 
mensuel ! Vous pouvez recevoir 
le calendrier du mois à venir en 
vous abonnant à notre 
newsletter grand public ou en le 
téléchargeant sur notre site 
Internet (cliquez sur "lire la 
suite" pour y accéder). Le lien 
de téléchargement est 
permanent et se remet à jour 
tous les matins, vous 
permettant ainsi d'avoir 
l'information la plus à jour. 
N'hésitez pas à l'imprimer pour 
vos vacanciers !  

Lire la suite 

 

 
   

 

 

Guide 2018 

 

L'édition 2018 du Guide de 
l'Alsace Bossue est disponible à 
l'Office de tourisme ou en 
téléchargement sur notre site 
Internet. N'hésitez pas à venir 
récupérer quelques exemplaires 
à mettre à disposition de vos 
visiteurs !  

Lire la suite 

 

 
   

 

 

Les codes promo Abritel 
sont arrivés 

Les nouveaux codes promo 
Abritel nous sont parvenus, à 
savoir :  
-50% pour une nouvelle 

 

 

La vie de l'Office 

 

Voeux 

Chaque année, en janvier, 
on entend la même 
sentence: "je vous présente 
les meilleurs voeux". Je 
n'aime plus du tout cette 
phrase... La raison 
principale, c'est qu'elle est 
souvent suivie d'un cortège 
de fadeurs, source de rêves 
et de désirs inassouvis, 
s'opposant à une réalité 
parfois féroce. Cette année, 
j'ai simplement envie de 

dire, de manière moins abrupte, "je vous souhaite la vie".  
La vie en Alsace-Bossue, ce pays secret, 
La vie dans notre campagne aux mille reflets, 
La vie avec votre famille, vos voisins, 
La vie avec vos amis, vos supérieurs, 
La vie avec vos touristes, vos visiteurs. 
Merci la vie ! 
Bonne année ! 
 
Berthy Weinstein, 
présidente de l'Office de tourisme de l'Alsace Bossue 

 

La vie de l'Office 

 

Réorganisation de 

l'Office de tourisme  

Suite à la fusion des 
communautés de communes 
d'Alsace Bossue et du Pays de 
Sarre-Union, et d'un 
redéploiement du personnel des 
deux structures, l'Office de 
tourisme de l'Alsace Bossue 
s'est réorganisé. 
 
Carole Bauer, qui assurait 

jusqu'ici la direction de l'Office de tourisme de l'Alsace 
Bossue, a intégré courant novembre le pôle Tourisme et 
Communication de la Communauté de Communes de 
l'Alsace Bossue à Drulingen, au sein duquel elle a 
désormais en charge la définition et la mise en oeuvre de 
la stratégie touristique et la communication de la nouvelle 
intercommunalité. 
Elle est désormais basée à Drulingen et est joignable au 03 
88 01 21 07 - carole.bauer@ccab.eu 
 
Céline Chall lui succède à la direction et poursuit son 
travail au sein de l'office de tourisme de l'Alsace Bossue ! 
En parallèle, elle conserve ses missions liées à l'animation 
numérique, la communication et l'offre groupe.  
Ses coordonnées changent : 03 88 00 79 25 - 
celine.chall@alsace-bossue.net  
 
L'équipe en charge de l'accueil est toujours joignable aux 
mêmes coordonnées : 03 88 00 40 39 - tourisme@alsace-
bossue.net. 
Elle est constituée de Cindy Obringer, qui conserve ses 
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annonce 
-30% pour un renouvellement 
 
Nous vous rappelons que les 
adhérents à l'Office de tourisme 
de l'Alsace Bossue ayant 
souscris au pack optimum 
peuvent en bénéficier en 
s'adressant à nous. 

 
   

 

 

Réglementation 
générale sur la 

protection des données 
2018 

Une rencontre d'information 
concernant le changement de la 
"réglementation générale sur la 
protection des données" qui sera 
mise en oeuvre en mai 2018 est 
prévue le 30 janvier à Colmar. 
Céline Chall y participera. Un 
compte-rendu vous sera envoyé 
après la rencontre. Si vous 
collectez des données dans le 
cadre de votre activité, vous 
êtes peut-être concerné.  

 

 
   

 
 
Toutes les actualités  

 
 

missions (boutique, Noël, Géocaching), avec le renfort de 
Céline Oliger (sur la photo), qui a intégré l'équipe le 5 
décembre dernier. 
 
Toute l'équipe se tient à votre disposition pour toute 
question et est pleinement mobilisée pour la poursuite de 
l'activité et des missions engagées jusqu'à présent. 

La vie de l'Office 

 

Rejoignez notre conseil d’ administration ! 

L'assemblée générale de l'office de tourisme de l'Alsace 
Bossue se tiendra début avril.  
Des sièges restent à pourvoir au sein de notre conseil 
d'administration (3 à 4 réunions par an). Vous souhaitez 
participer aux orientations et à la mise en oeuvre des 
projets de l'office de tourisme, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir et à rejoindre notre équipe ! 
Contact : Céline CHALL, 03 88 00 79 25 

 

Outil de travail 

 

WITou 

Récemment, l'un de nos 
prestataires nous a fait part de 
la réception d'un avertissement 
d'Hadopi (Haute Autorité pour la 
diffusion des oeuvres et la 
protection des droits sur 
Internet) car l'un de ses 
vacanciers a utilisé l'accès 
Internet de son hébergement 
pour télécharger illégalement 
des contenus numériques. En 

effet, si dans votre gîte, meublé ou chambre d'hôtes vous 
proposez le Wifi via une box à votre nom personnel, c'est 
vous, titulaire du compte, qui êtes responsable des 
téléchargements enregistrés sur cette box. Pour vous 
protéger de ces situations, vous pouvez adhérer au service 
WITou. WITou sécurisera votre réseau privé en séparant 
vos connexions de celles du client, vous déchargeant ainsi 
de votre responsabilité envers votre fournisseur d'accès en 
cas d'utilisation frauduleuse de votre connexion. Pour 
découvrir ce service et accéder au site Internet de WITou, 
cliquez sur "lire la suite".  

Lire la suite 

 

 

 

 

Office de Tourisme de l'Alsace Bossue 
90 rue Principale - 67430 LORENTZEN 

03 88 00 40 39 

www.tourisme.alsace-bossue.net 

tourisme@alsace-bossue.net  

  

 

 

Se désinscrire 

     
 

 

http://www.alsace-bossue.net/actualites.html?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
http://www.witou.info/accueil?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
http://www.tourisme.alsace-bossue.net/?utm_source=NewsletterOTAB&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletterPro
mailto:tourisme@alsace-bossue.net
mailto:tourisme@alsace-bossue.fr?subject=Désinscription%20newsletter%20Pro
https://www.facebook.com/pages/Alsace-Bossue/197812347661
https://twitter.com/otalsacebossue
https://www.youtube.com/channel/UCMQLY50VclPcpO4hisu2dzA

