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

Nouveauté
Lorentzen vue du ciel !

Voeux 2016

La Présidente, la Directrice ainsi
que le personnel de l'Office de
Tourisme de l'Alsace Bossue vous
souhaitent une très belle année
2016.
Lire la suite

Bienvenue à la nouvelle
ADT !
Les Agences de Développement
Touristique du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin fusionnent au 1er
janvier
2016
pour
devenir
l'Alsace Destination Tourisme et
promouvoir l'Alsace.

Augmentez votre
visibilité

L'Office
de
Tourisme
vous
propose des vitrines en location
dans ses locaux, lieu de passage
incontournable (près de 10 000
visiteurs
par
an
et
ce
238jours/an).
Eclairées
et
sécurisées elle peuvent être
louées à partir de 30€/trimestre.
Nous vous offrons également la
possibilité de vendre vos objets
dans notre boutique qui totalise
un chiffre d'affaires de près de 10

Prenez de la hauteur et contemplez le site castral de
Lorentzen comme vous ne l'avez jamais vu ! Une série
de vidéos vous présente les sites de la route des
châteaux-forts et cités fortifiées d'Alsace. Rendez-vous sur
notre site internet pour les visionner !
Lire la suite

Outil de travail
Une nouvelle mission pour l'Office de
Tourisme
L'Office de Tourisme, en plus de ses
missions d'accueil et d'information des
visiteurs, de promotion du territoire et
d'animation des acteurs locaux, vient
d'acquérir l'immatriculation au registre
des opérateurs de voyage. Cette mission nous permet de
créer et vendre des produits groupes et individuels (séjours,
visites guidées...) afin de promouvoir et renforcer la
visibilité de l'offre touristique en Alsace Bossue.

Outil de travail
Diagnostic numérique du territoire
Le
numérique
est
devenu
incontournable notamment pour le
tourisme. Afin de déterminer où en
est l’Alsace de cette transition
digitale,
l’ensemble
des
professionnels du tourisme vont
être interrogé sur leurs pratiques
via un questionnaire que vous allez
recevoir prochainement. L’office
de tourisme proposera des ateliers
et/ou conférences sur les sujets
qui
nécessitent
un
accompagnement numérique. Contact : Céline CHALL pour
toute question, ou pour lui faire part de vos besoins dans ce
domaine.

Artisans
Taxe de séjour

000€/an. Contact : Elisabeth
CARRIER au 03 88 00 40 39.
Lire la suite
Toutes les actualités

Rappel
aux
propriétaires
d'hébergements : la taxe de
séjour est en place à partir du
1er janvier 2016. Pensez à
activer votre compte à l'aide des
identifiants et mot de passe
transmis
et
à
effectuer
mensuellement vos déclarations.
Contact : Carole BAUER 03 88 00 79 26.
Lire la suite
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