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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  

 

Chiffres clés de 2018 

 

- Nombre de demandes 
d'informations traitées : 1783 
soit -16% / 2017 
 
- Nombre de connexions sur le 
site internet : 60 126 soit 
+13,9% / 2017 
 
- Montant du chiffre d'affaires à 
la boutique de l'Office de 

Tourisme : 17 061,75 euros soit 
+20,5% / 2017 
 
- Nombre de fans page Facebook 
"Alsace Bossue" : 4 372 soit 
+11% / 2017 
 
- Nombre de fans page Facebook 
"Savoureuse Alsace Bossue" : 
1281 soit +11% / 2017 
 

- Nombre de fans Instagram : 
649 soit +1500% / 2017 
 
Chiffres au 31.12.18 

 

    

 

Rejoignez notre conseil 

d'administration ! 

 

 

 

 La vie de l'Office 

 

Voeux 

2018 aura été une année 
ponctuée d'événements majeurs 
pour l'Office de Tourisme, avec le 
départ de la présidente Mme 
Weinstein et le départ de la 
directrice Mme Chall Céline. Tous 
ces départs ont nécessité des 

remaniements. Ainsi, sur 
proposition de la Com Com, j'ai 
pris le relais de Mme Weinstein 
et Obringer Cindy a assuré des 

fonctions supplémentaires liées à la gestion.  
L'équipe a également été renforcée avec la mise à 
disposition de Mme Jung Louise par la commune de Sarre-
Union pour l'année 2018 et l'embauche d'un saisonnier, M. 
Foeglé Maxime pour la période estivale.  
Au courant de l'été, nous avons obtenu le label "Boutique du 
Parc", et avons fait une très bonne année de vente de 

produits du terroir. 
 
Je souhaite que pour l'année 2019, nous puissions continuer 
dans cette dynamique. Ceci ne peut se faire que si nous 
avons votre adhésion pleine et entière afin que le service 
que nous essayons de vous rendre le plus fidèlement 
possible soit aussi le plus efficace pour le développement de 
notre territoire d'Alsace Bossue.  
 
Recevez en mon nom et au nom de l'équipe de l'OT mes 
meilleurs voeux pour 2019. 

 

 La vie de l'Office 

 

Guide l'Alsace Bossue 2019 

L'édition 2019 du Guide de 
l'Alsace Bossue est désormais 
disponible à l'Office de tourisme 
et en téléchargement sur notre 
site Internet (cliquez sur "Lire la 
suite"). L'équipe procédera, 
comme tous les ans, à une 
tournée de distribution courant 

mars. Si vous êtes de passage 
dans nos locaux, n'hésitez pas à 
la demander ! 

Lire la suite 

 

 Nouveauté 
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L'assemblée générale de l'office 

de tourisme de l'Alsace Bossue se 
tiendra en mars prochain.  
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 !     

 Toutes les actualités 

 
 

 

Taxe de séjour 

Depuis le 01/01/2019, la réforme de la 
taxe de séjour est entrée en vigueur. En 
voici les principaux changements :  
- Pour les hébergements classés, les tarifs 
restent fixes, selon le classement. 
- Pour les hébergements non classés, il 
faut désormais calculer le montant de la 

taxe à percevoir : 5% du prix (HT) de la 
nuitée par occupant (plafonné à 2,30€), majoré de 10% au 
titre de la taxe additionnelle départementale. 
 
Des questions ? Des interrogations ? N'hésitez pas à vous 
connecter sur le site dédié (cliquez sur "Lire la suite"), vous 
y trouverez très certainement votre réponse.  

Lire la suite 

 

 Tourisme Fluvial 

 

Le site web de la destination "Terre d'Oh !" 
est en ligne ! 

« Terres d'Oh ! » est une destination qui 
se structure autour de l'itinéraire « 
fluvestre » (fluvial et terrestre) 
de 120 km entre Sarreguemines, Lagarde 
et Saverne, du canal de la Sarre au canal 
de la Marne au Rhin. Cette destination 
née en 2018 a désormais son site web, 

que nous vous invitons à découvrir de 
toute urgence ! Le plus : la vidéo d'illustration à couper le 
souffle, disponible dès la page d'accueil. 

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 
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