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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  

 

Refonte du site Internet 

 

Le site Internet de l'Office de 
Tourisme de l'Alsace Bossue fera 
bientôt peau neuve. La visite sera 
plus ergonomique sur les 
tablettes et sur les smartphones, 
mais surtout, l'affichage des 
rubriques s'adaptera au visiteur, 
en se basant sur l'adresse IP de 
l'appareil sur lequel il est utilisé. 
Les locaux seront directement 
dirigés vers les sections 
restauration et agenda alors que 

les touristes (plus de 40 km hors 
Alsace Bossue) seront 
prioritairement dirigés vers 
l'offre d'hébergement.  

Lire la suite 

 

     

 

Carte cadeau musée / 

PNRVN 

 

 

 

La vie de l'Office 

 

Nouvelle recrue à l'Office de Tourisme 

Cindy Obringer a rejoint l'équipe 
de l'Office de Tourisme cet été, 
suite au départ d'Elisabeth 
Carrier. Elle assure les fonctions 
de conseiller en séjour et gère 
notamment l'accueil et 
l'information des publics, l'espace 
d'accueil de l'Office de Tourisme, 
la boutique, les visites guidées de 
sites et le classement des meublés 

de tourisme. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !  

 

Nouveauté 

 

Appel à projet : Alsace Écotourisme 

La Région Grand Est 
reconduit pour l'année 2017 
son appel à projet Alsace 
Écotourisme qui vise à 
susciter une offre qualitative 
de prestations 

écotouristiques. 
Les informations pratiques 

et le cahier des charges 
seront dévoilés au courant 

du mois de novembre. 
Il s'adresse au secteur public et privé : associations, 
structures gestionnaires de sites ou d'équipements, 
prestataires touristiques privés. 
 
Il s'agit 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. 

Cette offre doit s'appuyer sur les différentes composantes 
de l'écotourisme : 
- des espaces naturels de qualité ; 
- des hébergements, des services et des activités 
respectueux de l'environnement ; 
- des activités s'intéressant à la population locale, tournées 
vers la découverte des Hommes et de leur patrimoine local 
naturel, historique et culturel avec une approche 
pédagogique. 
 
Rejoignez la Grange aux paysages et les balades en barques 
sur la Sarre, le Centre d'Interprétation du Patrimoine 

 

      

http://alsacebossue.prod.tactyl.fr/
http://alsacebossue.prod.tactyl.fr/
http://alsacebossue.prod.tactyl.fr/


Le service de conservation du 

Parc naturel régional des Vosges 
du Nord lance une carte cadeau 
pour la visite de 3 musées au tarif 
de 10 euros (au lieu de 22 
euros). Cette carte sera en vente 
à l'Office de Tourisme de l'Alsace 
Bossue.  
Une affichette présentant les 
avantages de cette carte vous 
sera prochainement envoyée. 
Vous pourrez dès lors la mettre 
en évidence dans vos 

établissements pour en informer 
vos clients.  

Lire la suite 
     

 

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). 

Lire la suite 

 

     

 Toutes les actualités   
 

Archéologique à Dehlingen, les vergers d'Arlette à 
Voellerdingen et la ferme du Vieux Poirier à Schopperten !  
L'Alsace Bossue dispose d'une offre de découverte qui 
répond pleinement au cahier des charges ! Cet appel à 
projet constitue un moyen de mieux faire connaître cette 
offre du grand public !  
Pour plus de détails, contactez Carole BAUER au 03 88 00 

79 26 ou carole.bauer@cc-alsace-bossue.net 

Nouveauté 

 

Appel à projet : programme d'actions 

LEADER 

Le programme européen LEADER est porté par le Pays de 
Saverne Plaine et Plateau et par le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord. Il recouvre le périmètre du Pays de 

Saverne, la partie alsacienne du Parc des Vosges du Nord et 
la Communauté de Communes du Pays de la Zorn. Ce 
programme permet de mobiliser des fonds européens sur le 
territoire afin de faire émerger de nouveaux projets de 
développement territorial.  
Tout acteur du territoire qui souhaiterait mettre en oeuvre 
un projet inscrit dans une thématiques suivantes peut faire 
appel à ces fonds européens si son projet est situé sur le 
territoire : 
- Le développement et la promotion d'une filière touristique 
durable  
- La valorisation des produits et des savoir-faire locaux à 

travers les circuits courts et de proximité  
- La transition énergétique du territoire 
Si vous avez une idée ou un projet, n'hésitez pas à contacter 
l'animatrice LEADER du territoire des Vosges du Nord :  
Audrey ROPP aux 09.72.40.65.81 / 06.59.78.73.08 ou 
audrey.ropp@paysdesaverne.fr 

Lire la suite 
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