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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  

 

Une page Facebook pour 

vous ! 

 

L'ensemble des professionnels du 
tourisme alsaciens ont désormais 
accès à une page facebook 
"Tourisme et numérique en 
Alsace". Connectez vous à 
Facebook, demandez à faire 
partie du groupe...et en quelques 
clics, vous aurez accès à une 
veille sur le thème du numérique. 
Infos sur les sites d'avis clients, 
le référencement, la mise à 

disposition du wifi pour vos 
clients... Une mine d'information 
gratuite, à portée de clic. 

Lire la suite 

 

     

 

L'été à nos portes !! 

L'été approche ! Afin de 
renseigner votre clientèle ou si 
vous êtes à la recherche d'idées 
de sorties, pensez au calendrier 
des animations estivales édité 
par l'office de tourisme, où toutes 

les activités sont recensées : 
location de vélos électriques, 
balades en barque, Parc Nature 
de Cheval, rando géocaching ... 
Programme complet à 
télécharger sur 
www.tourisme.alsace-
bossue.net ou sur demande dans 
nos locaux. 

Lire la suite 

 

 

La vie de l'Office 

 

Manon : saisonnière pour l'été 

A la suite d'un stage de 8 
semaines en mai et juin 2016 
dans le cadre de son BTS 
tourisme, Manon Serret rejoindra 
l'équipe pour la saison estivale. 
Elle permettra ainsi de renforcer 
les effectifs en cette période où 
les plages d'ouverture de l'office 

de tourisme sont les plus importantes, où le personnel est 
plus sollicité pour les visites guidées, et où les locations de 
vélos et les réservations de balades en barque battent leur 
plein.  

 

Presse 

 

Coup de projecteur sur l'Alsace Bossue 

L'office de tourisme de l'Alsace 
Bossue, en partenariat avec 
l'Agence d'Attractivité de l'Alsace, 
a organisé un accueil de presse du 
mardi 24 au vendredi 27 mai. 4 
journalistes allemands ont pu 
découvrir les richesses du 

"Krumme". Balades à pied ou à 
vélo ; visites de moulin, fermes et brasserie artisanale ; 
atelier culinaire ; passage au Kirchberg pour la dégustation 
des fameux Maibolle ; visite de la Villa et dégustation de 
préparations gallo-romaines....et bien entendu, le groupe 
s'est régalé aux bonnes tables d'Alsace Bossue. 
Ils ont ainsi pu bénéficier d'un aperçu global de l'offre 
écotouristique proposée en Alsace Bossue. 

 

Nouveauté 

 

Appel à projets 2016 en faveur de l'hôtellerie 
alsacienne 

Vous avez un projet d'hôtellerie ? 
La région Alsace lance un appel à 
projets qui a pour but de 
dynamiser le territoire alsacien 
sur la base des axes de la 
Stratégie de développement du 
tourisme en Alsace (innover, 

diversifier et assurer un accueil de 
qualité). Les dossiers sont à rendre pour le mois de juillet 
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Horaires d'ouverture 

Pour la saison estivale, les 
horaires d'ouverture de l'Office 
de Tourisme changent : de mai à 
septembre du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
ainsi que les dimanches et jours 
fériés de 14h à 17h (18h en 
juillet/août ainsi que les lundis) 

Lire la suite 

 

     

 Toutes les actualités   
 

2016. Retrouvez toutes les informations en suivant le lien 
ci-après. 

Lire la suite 
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