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

Presse

Référencez votre
hébergement pour le
rallye d'Alsace Bossue
Référencez vous gratuitement
sur le site vroumvroumgite.fr. Ce
site a été crée spécialement pour
faciliter
la
recherche
d'hébergement
lors
d'évènements
sportifs
mécaniques.
Lire la suite

Un meilleur
référencement de vos
établissements sur GPS
Dans le cadre
de
notre
mission
de
promotion du
territoire,
nous
avons
développé un partenariat avec la
société HERE, qui travaille avec
les
principaux
constructeurs
automobiles pour afficher les
hébergements, restaurants et
activités d'Alsace Bossue dans
leurs GPS.

L'Alsace Bossue sur tous les fronts !
Durant les derniers mois, notre équipe a
accueilli différents journalistes, petit retour
sur
ces
moments
:
- avril : M. Hiller du magasine Rustica pour un
article
paru
en
août
- fin juin: reportage réalisé par TV Mosaic sur
le Géocaching et diffusé sur TV8 et Mirabelle
- début juillet : accueil d'une journaliste de
l'Ami Hebdo, accueil de Guy Wach pour l'émission l'Alsace
en 40 jours sur France Bleu Alsace, accueil de Pascal Cames,
journaliste
et
blogueur
allemand.
- Août : différents reportages sur les balades en barque par
TV8,
TV
Mosaic,
le
Républicain
Lorrain.
Une belle mobilisation pour promouvoir l'Alsace Bossue, une
des missions principales de l'Office de Tourisme pour
assurer des retombées économiques pour le territoire.

Outil de travail
Mettez-vous en avant !
Suite à la réunion entre restaurateurs et
artisans au mois de mai, nous allons
démarré ce mois-ci l'administration d'une
nouvelle page Facebook "Savoureuse
Alsace Bossue". Elle sera alimentée par
des
reportages,
des
photos,
des
interviews, des idées recettes... Céline
CHALL prendra contact avec vous pour
définir un calendrier qui vous correspond. Cette action
nécessite la souscription au pack Optimum. Plus de
renseignement sur notre site internet.

Lire la suite

Brochures 2016
Il ne vous reste plus
beaucoup de temps
pour nous renvoyer
votre formulaire de
mise à jour pour
l'édition du Guide
d'Alsace
Bossue
2016.
Pensez
à
nous le renvoyer avant le lundi
14 septembre !

Nouvelle offre
touristique : 3 circuits
pédestres à
Bonnefontaine ALTWILLER

Lire la suite

Nouveauté
Marque Savourez l'Alsace
Portée par l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace, la marque Alsace est reconnue
sur le territoire alsacien et au-delà.
La marque se déclinera désormais autour
de deux dispositifs complémentaires :
- « Savourez l’Alsace », signe les produits
transformés en Alsace et sélectionnés
pour
le
savoir-faire
de
leurs
fabricants
- « Savourez l’Alsace Produit du Terroir », valorise les
produits
agricoles
bruts
locaux.
Venez rencontrer les acteurs de cette démarche autour d’un
cocktail et de nombreuses animations le jeudi 10 septembre
de 18h à 21h sur l’espace agricole - Place Adrien Zeller, dans
le cadre de la Foire Européenne située au Parc Expo de
Strasbourg Wacken.
Lire la suite

3 circuits dans la forêt
de Bonnefontaine (4
km, 12 km et 17 km)
ont été réalisés et
balisés par le CLub
Vosgien.
Dépliant
disponible dans nos
locaux
et
en
téléchargement sur notre site
internet. N'hésitez pas à venir
récupérer des exemplaires pour
mettre à disposition de votre
clientèle.
Lire la suite
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