OFFICE DE TOURISME DE L'ALSACE BOSSUE
90, rue Principale - 67430 LORENTZEN
Tél. : 03 88 00 40 39
Site internet : www.tourisme.alsace-bossue.net
E-mail : tourisme@alsace-bossue.net

Augmentez votre visibilité !
L’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue, situé dans les dépendances du château de Lorentzen, a pour
missions l’accueil, l’information, la promotion auprès des clientèles et la coordination de l’ensemble des
acteurs touristiques locaux.
Nous proposons aux professionnels d’Alsace Bossue et des environs (sites touristiques, artisans,
entreprises, …) des vitrines de promotion dédiées à votre cœur de métier afin de vous offrir une
visibilité accrue et d’optimiser les transactions directes avec des prospects.
En effet, 8 vitrines sont installées dans l’entrée principale de l’Office de Tourisme, lieu de passage
incontournable des visiteurs de l’Office de Tourisme mais également de la Grange aux Paysages,
structure d’éducation à l’environnement et à la culture qui accueillent près de 10 000 visiteurs par an et
ce 238jours/an.
Ces vitrines sont éclairées, fermées à clé, donc sécurisées et vous sont proposées à la location par
trimestre à partir de 30€. Nous vous offrons également la possibilité de de vendre vos objets via un
dépôt-vente à la boutique de l’Office de Tourisme. L’ensemble des objets et ouvrages en vente est
consultable sur le site internet www.tourisme.alsace-bossue.net – rubrique découvrir et boutique.
N’hésitez pas à venir dans nos locaux pour visualiser ces espaces et à prendre RDV avec Elisabeth
CARRIER pour plus de détails.

Les vitrines numérotées 1, 2, 3, et 4 sont disponibles.
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Dimensions :
grande vitrine 182 x 45 cm
petite vitrine 90 x 45 cm



Mise en place, décoration et enlèvement des objets à la charge du prestataire



Location accessible aux membres de l’Office de Tourisme



Tarifs :
grande vitrine, location 1 trimestre : 50 €
petite vitrine, location 1 trimestre : 30 €
*15% de réduction si adhérent au pack Confort de l’Office de Tourisme


Possibilité de mettre un stock d’objets ou de produits à disposition de l’Office de Tourisme, afin
de permettre des ventes au comptoir. Une commission sera prélevée par l’Office de Tourisme.



Vitrines éclairées, vitrées, fermées à clé



Location trimestrielle
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