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L'application Alsace Bossue Tour
pour vos clients !
Affiches et flyers mis à disposition sur
simple demande.

Chiffres clés

Plus de visibilité pour les
restaurants d'Alsace
Bossue !
Depuis le mois de mars nous
travaillons en collaboration avec
la société HERE qui gère les GPS
de constructeurs automobiles
(liste ci-après). Ils affichent
désormais les restaurants mis à
jour dans notre base de données
LEI. La prochaine étape est
l'intégration des hébergements !
Lire la suite

Attention aux arnaques
de réservations
d'hébergements
Vous
êtes
propriétaire
d'hébergements ? Soyez vigilants
! Vous êtes les cibles de
nombreux e-mails d'arnaques.
Ex : les mails de personnes
étrangères vous demandant une
réservation de 3 semaines avec
un paiement en mandat. Ne
répondez pas à ce genre de
demandes. Si vous n'êtes pas
sûrs de la provenance d'un email, n'hésitez pas à nous
contacter.
Lire la suite

Appel à cotisation 2016
Suite à l'Assemblée Générale de
l'Office de Tourisme du 4 avril
dernier à Waldhambach, vous
allez être destinataire de l'appel
à
cotisation
2016.
Vous
retrouverez
sur
notre
site
internet
les
montants
des
cotisations avec nos 2 packs
services à choisir en fonction de
vos attentes : photothèque,

L'Office de Tourisme de l'Alsace Bossue en
2015 c'est :
2489
demandes
d'information
traitées
- 10 384 € de chiffre d'affaires à la boutique
- 67779 connexions au site internet (+ 45%)
555
abonnés
à
la
Newsletter
mensuelle
3141
fans
sur
la
page
facebook
- 700 fans sur la page facebook "Savoureuse Alsace Bossue"

Outil de travail
Le programme d'action LEADER se met en
place, des financements pour vos projets
Le Pays de Saverne, Plaine et
Plateau et le Parc naturel
Régional des Vosges du Nord se
sont associés pour porter une
candidature
commune
au
programme
LEADER.
Concrètement, des territoires élaborent une stratégie et un
programme d'actions. Ils sont ensuite sélectionnés par un
appel à projets régional et se voient allouer une enveloppe
financière destinée à mettre en oeuvre ce programme
d'actions.
Le projet a été sélectionné ! Vous pouvez dès à présent faire
vos demandes de subventions si votre projet rentre dans les
thématiques retenues. Plus d'infos auprès de Mme ROPP au
0972 40 65 81 ou sur www.paysdesaverne.fr
Lire la suite

Nouveauté
Brochure groupe 2016
Suite à l'obtention de l'autorisation de
commercialisation, le 22 septembre
2015, l'Office de Tourisme de l'Alsace
Bossue vient d'éditer sa brochure groupe
2016. Téléchargez-la sur notre site
internet. Vous y trouverez toutes les
idées de sorties, de visites et d'activités
pour votre association, vos rencontres
familiales ou encore vos groupes
d'amis... L'Office de Tourisme se tient à
votre disposition pour le montage de
journée. N'hésitez pas à laisser un exemplaire dans votre
établissement à destination de la clientèle.
Lire la suite

accompagnement personnalisé
sur
le
numérique,
tarifs
préférentiels pour des spots
radio, la presse, les centrales de
réservations
pour
hébergements... Notre équipe
est à votre disposition pour toute
question ! Attention, la date
limite de souscription est fixée au
30 juin 2016. Retrouvez tous les
documents
sur
:
www.tourisme.alsacebossue.net
rubrique
Espace
Pro/adhésion
Lire la suite

Recherche d'artisans
L'association Bouge à Bust
recherche des artisans pour son
marché le dimanche 25 juin lors
de la fête de la cerise. Les
associations des environs sont
également invitées à prendre
part au défilé de chars. N'hésitez
pas à partager l'info et à vous
rapprocher du président pour
toute question.

Outil de travail
Auditweb67 - révélateur de performance
Internet joue un rôle essentiel en matière
de tourisme. Il s’agit d’un facteur important
d’aide
à
la
décision.
C'est pourquoi l’ADT du Bas-Rhin propose
un nouveau service d’accompagnement
numérique
intitulé
AuditWeb67.
A partir d’une grille d’analyse adaptée à
votre activité touristique, votre site Internet
et vos profils sur les réseaux sociaux seront
évalués par une agence de communication
spécialisée Web selon 5 axes. Un rapport
vous sera remis et comprendra un état des lieux clair et
détaillé de vos forces et faiblesses suivi d'un
accompagnement
personnalisé.
Commandez
dès
à
présent
votre
audit
sur
www.auditweb67.com et bénéficiez d'un tarif préférentiel de
150€ (rapport d'analyse et debriefing ) !
Lire la suite

Lire la suite
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