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Lettre d'information  
aux professionnels 

 

Téléchargez l'application gratuite 
Alsace Bossue Tour 

Retrouvez la liste des manifestations, 
restaurants, hébergements... 

 

 

 

 ACTUALITÉS  

 

Partenariat 2015 

Vous trouverez sur notre site 
internet les montants des 
cotisations avec nos 2 packs 
services à choisir en fonction de 
vos attentes : photothèque, 
accompagnement personnalisé 
sur le numérique, tarifs 
préférentiels pour la radio, la 
presse, les centrales de 
réservations pour hébergements 
... Notre équipe est à votre 

disposition pour toute question ! 
Attention, date limite de 
souscription pour bénéficier des 
avantages fixée au 30 juin 2015. 
Retrouvez tous les documents 
sur : www.tourisme.alsace-
bossue.net rubrique Espace 
Pro/adhésion 

Lire la suite 

 

     

 

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 

 

     

 

Félicitations à nos 
médaillés 

Un grand bravo aux Vergers 
d'Arlette pour la médaille 
d'Argent, pour leur schnaps à la 
mirabelle, gagnée au concours 

agricole à Lyon ainsi qu'à la 
Brasserie Blessing pour son 
Fourquet de Bronze reçu au salon 
du brasseur à St Nicolas de Port 
pour son "insolente", bière 
ambrée. 

Lire la suite 

 

     

 Toutes les actualités   
 

 

Outil de travail 

 

L'été à nos portes !! 

Les beaux jours reviennent ! Afin 
de renseigner votre clientèle ou 
si vous êtes à la recherche 
d'idées de sorties, pensez à 
notre calendrier des animations 
estivales 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 

 

Nouveauté 

 

La Villa 

La Villa à Dehlingen vous 
accueille du 1er avril au 30 juin 
les mercredi, jeudi et vendredi 

de 10h à 18h et du 1er juillet au 
31 août du mardi au dimanche 
de 10h à 18h. Profitez de 
l'ouverture le 3ème dimanche de 
chaque mois où un temps fort 
vous sera proposé en plus de la 
visite (atelier, visite commenté, 
spectacle...). Programme 

complet disponible sur www.tourisme.alsace-bossue.net 

Lire la suite 

 

Outil de travail 

 

Une nouvelle centrale de réservation 

KE Booking est un nouvel outil pour proposer la 
réservation de votre hébergement en ligne. Moteur de 
réservation, paiement, mise à jour des disponibilités 

.. il s'occupe de tout à partir de 13€ /mois. Contactez Céline 
à l'Office de Tourisme pour bénéficier d'une réduction de 
10% sur l'abonnement et les options ! 

Lire la suite 

 

Presse 

 

L'Alsace Bossue...à bicyclette 

Pour découvrir les paysages d'Alsace 
Bossue librement, profitez de nos 4 points 
de locations de vélo à : Lorentzen (office 
de Tourisme, vélos classiques et 
électriques), Harskirchen (camping, vélos 
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électriques du réseau Movélo et port, vélos classiques) et 
Keskastel (camping, vélos classiques). Tarifs et 
renseignements sur www.tourisme.alsace-bossue.net 
l'Office de Tourisme de l'Alsace Bossue a rejoint également 
le réseau movélo et propose une station de recharge de vélo 
électrique ! 

Lire la suite 
 

 

 

Office de Tourisme de l'Alsace Bossue 
90 rue Principale - 67430 LORENTZEN 

03 88 00 40 39 - Fax : 03 88 00 55 57 

www.tourisme.alsace-bossue.net 
tourisme@alsace-bossue.net  
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