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Edito de la Présidente
Nous sommes tous convaincus que développement touristique rime avec
développement économique.
Pour DYNAMISER, DÉVELOPPER l’activité et l’offre touristique du territoire
d’Ardenne Métropole, l’Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne
a besoin de votre concours. Il pourra ainsi vous accompagner dans les
démarches de valorisation et d’attractivité de vos activités.
Ensemble, nous serons plus FORTS et plus EFFICACES pour attirer et répondre
aux attentes de la clientèle touristique.
DEVENIR ADHÉRENT et PARTENAIRE ACTIF marquera votre soutien et votre
engagement au sein de l’Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne,
dont vous êtes la force vive !
Nous vous proposons de devenir des PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS.
Les packs «visibilité» et «commercialisation» proposés vous donnent
l’occasion de donner une plus-value à vos offres touristiques.
Mais aussi et c’est une NOUVEAUTÉ, il est possible de gagner en visibilité en
choisissant des produits à la carte comme les espaces publicitaires dans le
guide touristique et/ou sur les plans de ville.
L’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire sur nos différentes offres.
En espérant que nous aurons une COLLABORATION RÉUSSIE au service de
l’activité touristique de notre territoire,

Je vous souhaite une bonne et
heureuse année touristique 2018 !
Raymonde MAHUT
Présidente de l’Office de
Charleville/Sedan en Ardenne
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Tourisme

Une équipe experte

structurée en quatre pôles interdépendants
ersalité totale

ons

uels et

L’équipe de l’Office de Tourisme est structurée en quatre pôles qui travaillent  
en interdépendance.

Quali

Pôle relation
prestataires et
Qualité

Pôle accueil

Direction
Pôle réceptif et
commercial

Pôle marketing et
communication
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Des missions multiples
Accueillir
et renseigner

Diffuser l’information :
site internet, éditions
réseaux sociaux et newsletter

Réaliser des visites guidées

Animer le patrimoine

Participer à des salons
Vendre des billets
SNCF et évenements

Commercialiser des séjours
Vendre des souvenirs
et proposer des
produits du terroir

Ce qui se voit

Ce qui ne se voit pas
Mettre en oeuvre
la démarche
«Qualité Tourisme»

Administrer la structure
Elaborer et concevoir des
séjours pour groupes

Concevoir les éditions
Tenir le tableau de bord de
l’économie touristique locale

Négocier et formaliser
les partenariats

Assurer le suivi
commercial

Animer la vie statutaire
Assurer l’animation du site internet
et des réseaux sociaux

Traduire les contenus
Suivi et mises à jour des guides
nationaux (Petit futé, Routard ...)
Coordonner
et animer des
groupes de travail
thématiques

Mettre à jour l’information touristique,
compléter et animer la base de
données départementale (SIT)

Concevoir et mettre en place
de nouvelles visites

Gérer les stocks de la
boutique et offrir toute
une gamme de produits

Assurer une
veille permanente
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Animer et promouvoir
la marque «Ardenne»
Accueillir la presse

Les chiffres clés de l’Office
l’Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne
est classé en CATÉGORIE 2
2 SITES D’ACCUEIL
+ accueil «hors les
murs» en haute saison

4 868 HEURES
d’ouvertures cumulées
en 2016

43 857 VISITEURS
(individuels, groupes,
animations…)*

290 VISITES GUIDÉES
réalisées en 2017
soit 4762 personnes

254 000 € HT DE CHIFFRE D’AFFAIRES généré par le service groupes
de l’Office de Tourisme auprès de ses partenaires sur le territoire
d’Ardenne Métropole et sur les territoires limitrophes (chiffre 2017)
37 % DES VISITEURS
ont fréquenté l’OT lors
de leur visite sur le
territoire*

34 % DES VISITEURS
ont utilisé le site web
de l’OT pour préparer
leur visite*

20 000 GUIDES TOURISTIQUES / 20 000 AGENDAS ESTIVAUX
De nombreuses chasses aux trésors sur Charleville et Sedan
400 RÉFÉRENCES de documents gérés dans les accueils
1 368 ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS QUOTIDIENNEMENT sur
le Système d’Information Touristique «Constellation»
(hébergements, restaurants, sites, évènements ...)
98 000 VISITEURS uniques / 120 000 SESSIONS
sur les sites web de l’Office de Tourisme en 2017
Un nouveau site début 2018 !
DE 2016 À 2020, l’Office de Tourisme est engagé dans
le projet européen «Ardenne Attractivity» avec des
partenaires belges et luxembourgeois.
* source : étude sur l’attractivité touristique des villes moyennes Atout France 2017.
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Adhérez à l’Office de Tourisme !
»» COTISATION DE BASE (de 15€ à 30€)
Elle permet de devenir membre de l’association, de participer, de délibérer
et de voter lors de l’Assemblée Générale de l'Office de Tourisme.
Vous pouvez être éligible au conseil d’administration, approuver les rapports
d’activités, les projets et le bilan financier de l’OT.
Vous pouvez intégrer des commissions de travail thématiques.
La cotisation de base est obligatoire pour bénéficier des services suivants.

»» PACK VISIBILITÉ (tarif en fonction de votre activité)
AVANTAGE 1 > Votre activité est référencée
dans
notre guide touristique 2018
CHARLEVILLE CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEVILLE
/ SEDAN / SEDAN
GUIDE 2016

GUIDE 2016

GUIDE 2016

GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

Edité à 20 000 exemplaires en 2017, traduit en 4
langues, le guide touristique est un véritable outil
d’accueil pour les visiteurs.
utilisé sur nos points d’accueil.
ERVAAR HET ZELF
ERVAAR HET ZELF
ERVAAR IlHETest
ZELF
ERVAARprincipalement
HET ZELF
Une expérience
si proche de chez vous !
Zo veel ervaringen zo dichtbij !

Dans la limite des stocks disponibles, il est également
distribué aux visiteurs et chez de nombreux
partenaires de l’Office de Tourisme.

Guide touristique 2017
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Edito
Charleville/Sedan en Ardenne
Bienvenue dans l’Ardenne séculaire
et enchanteresse ! L’Ardenne des
paysages, qui fascine par sa beauté
naturelle et préservée. La Meuse,
aux berges tantôt sauvages, tantôt
urbaines, est l’artère vitale du territoire
et le lien logique et historique entre
les peuples d’Europe.
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Bons plans «Enfants»

Met kinderen

Notre office de tourisme se donne pour objectif d’obtenir la marque Qualité
Tourisme. Pour cela nous nous engageons sur un accueil chaleureux,
un personnel attentif maîtrisant les langues étrangères, des prestations
personnalisées, des locaux propres et confortables, des informations claires
et précises pour vous faire découvrir notre destination. Enfin nous prenons en
compte votre avis pour améliorer la qualité de nos services.
Excellent séjour en Ardenne !

A faire s’il pleut
Als het regent

Hoofdartikel
Welkom in de betoverende Franse Ardennen.
Haar fascinerende landschappen zullen
je versteld doen staan met hun natuurlijke
en ongerepte schoonheid. De Maas, met
haar natuurlijke en mondaine oevers, is
de levensader van het gebied en verbindt
de streek met de rest van Europa. De

Charleville et Sedan,

TERRE DE FESTIVALS
Dolente et majestueuse, elle véhicule
depuis des millénaires ce que les
cultures du monde ont produit de
meilleur, tant au niveau artistique que
commercial.
En 2017, les Ardennes françaises
s’enorgueillissent d’être “Une terre de
festivals”.
Charleville-Mézières invite
cette année des centaines de
marionnettistes du monde entier à
venir représenter leurs spectacles
dans les rues et salles du chef-lieu. En
septembre, la célèbre place Ducale
devient alors le plus grand castelet
du monde. Le Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes attire

Villes de Princes

Les Princes de Sedan puis de
Charleville développent leurs
cités respectives au bord

wispelturige en indrukwekkende rivier laat
ons al duizenden jaren lang kennismaken
met het beste uit alle wereldculturen,
zowel op artistiek als handelsvlak. In 2017
kunnen de Franse Ardennen zich met

de la Meuse, axe européen
stratégique et marchand.
L’héritage bâti est somptueux,
époustouflant et unique.

trots “Une terre de festivals” (festivalland)
noemen. Charleville-Mézières nodigt dit
jaar honderden poppenspelers uit de hele
wereld uit om de show te komen stelen
in de straten en hallen van de hoofdstad.
In september wordt het Place Ducale

Le savoir-faire envié de la principauté
protestante sedanaise et de ses
travailleurs acharnés imposent le
drap de Sedan dans le monde entier
à partir du XVIIème siècle jusqu’en
1870. Après les guerres de religion, le
Prince de Gonzague pense un contre
pouvoir catholique en développant
à quelques kilomètres de là un tout
nouveau pôle marchand sur la Meuse :
Charleville. Autrefois rivales, les deux
cités princières inscrivent toutes deux
des progrès techniques considérables
lors de la révolution industrielle au
XIXème siècle.
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Aujourd’hui, fers de lance de
l’Ardenne métropole, elles partagent
avec respect leurs plus beaux atouts.

Prinsensteden
De prinsen van Sedan, en
vervolgens die van Charleville,
ontwikkelden hun steden aan de
rand van de Maas. Ze hebben ons
weelderige, verbijsterende en
unieke bouwwerken nagelaten.
De felbegeerde knowhow van het
protestantse prinsdom Sedan en zijn
verwoede arbeiders was van de 17de eeuw
tot 1870 over de hele wereld bekend. Na de
godsdienstoorlogen wou prins de Gonzague
een katholieke tegenmacht creëren door
enkele kilometers verder een volledig nieuwe
handelskern te bouwen aan de Maas:

46
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Charleville. De vroegere rivalen boekten
beiden een aanzienlijke technologische
vooruitgang tijdens de industriële revolutie
in de 19de eeuw. Vandaag vormen ze samen
het speerpunt van het “Ardenne Métropole”
(het gebied rond Charleville-Mézières en
Sedan).
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Hotels

+ de guides en 2018
4 étoiles | 4 sterren

En 2018, le guide
bénéficiera d’un tirage augmenté
pour accroître la
CHARLEVILLE MEZIERES B2
Le Dormeur du Val
visibilité de nos Hôtels
partenaires.
| Ouvert toute l’année.
Chambre double de 65,00€ à 139,00€

Pour les hébergements
etdeles
restaurants
Petit déjeuner
13,00€
à 13,00€

32, bis rue de la Gravière
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 42 04 30
hotel-dormeur-du-val.com

Vous disposez d’un
encartChâteau
reprenant
l’ensemble de vosDONCHERY
coordonnées,
C4
Domaine
du Faucon
Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.
services et labels. Nous précisons votre gamme de prix, vos périodes
de Vrigne votre
aux Bois - Rue
de l’atelier
d’ouverture et nous mettons un visuel pourRoute
illustrer
structure.
08350 DONCHERY
Chambre double de 95,00€ à 160,00€
Petit-déjeuner de 15,00€ à 25,00€

03 24 41 87 83
www.domaine-chateaufaucon.com

Les restaurants

Le Château Fort

SEDAN C4

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Restaurants
Porte des Princes 08200 SEDAN

Chambre double de 89,00€ à 149,00€
Petit-déjeuner de 14,00€ à 14,00€

Les hôtels
Hotels

03 24 26 11 00
www.chateaufort-sedan.fr

Ce label met l’accent sur la qualité de l’accueil et des services proposés
chez les hébergeurs et loueurs de cycles.
de Paris van de aangesloten
Het accent ligt op de kwaliteit enHôtel
service
accommodatieverschaffers en fietverhuurbedrijven.
Couleurs Sud

Marque de reconnaissance des établissements offrant des prestations
de qualité, que les clients peuvent choisir en toute confiance.
Alle vertrouwen voor vestingen met deze herkenningsteken met
kwaliteitsprestaties.

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Chambre double de 50,00€ à 67,00€

Petit déjeuner de 7,00€ à 7,00€

3, place de la Gare 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 33 38 76
www.hotel-charleville-mezieres.com

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Hôtels | Ouvert toute l’année.

4 étoiles | 4 sterren

Chambre double de 72,00€ à 85,00€

Petit déjeuner de 7,50€ à 7,50€

Chambre double de 65,00€ à 139,00€

32, bis rue de la Gravière
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 42 04 30
hotel-dormeur-du-val.com

Domaine Château du Faucon

Chambre double de 95,00€ à 160,00€

Chambre double de 69,00€ à 99,00€

Petit déjeuner de 9,90€ à 9,90€

DONCHERY C4

SEDAN C4

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Chambre double de 89,00€ à 149,00€

Rue Louise Michel 08000 VILLERS SEMEUSE
03 24 59 72 72
www.ibis.com

Kyriad

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Hôtels | Ouvert toute l’année.
Route de Vrigne aux Bois - Rue de l’atelier
08350 DONCHERY
03 24 41 87 83
www.domaine-chateaufaucon.com

Le Château Fort

Petit-déjeuner de 14,00€ à 14,00€

Ce label garantit aux touristes un accueil adapté à leur déficience, des
prestations à disposition en autonomie maximale.
Dit label garandeert de toeristen een geschikte onthaal betreffende
een invaliditeit, en/of diensten die onafhankelijkheid bevorderen.
Chic et Délices
Les restaurants

VILLERS SEMEUSE C3

Hôtels - restaurant | Ouvert tous les jours.

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Petit-déjeuner de 15,00€ à 25,00€

24, avenue Georges Corneau
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 33 34 38
www.hoteldeparis08.fr

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Hôtels | Ouvert toute l’année.

Petit déjeuner de 13,00€ à 13,00€

3 étoiles | 3 sterren

Restaurants s’engageant à offrirHôtel
desIbiséquipements et des services à la
clientèle touristique voyageant à deux roues.
Restaurants met aandacht voor kwaliteit en diensten voor fietsers.

Le Dormeur du Val

Chambre double de 64,00€ à 134,00€

Petit-déjeuner de 10,00€ à 10,00€

Avenue François Mitterrand
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 26 32 32
www.kyriad-charleville-mezieres.fr

CHARLEVILLE MEZIERES B2

CHARLEVILLE MEZIERES B2

CHARLEVILLE
MEZIERESB2B2
CHARLEVILLE MEZIERES
40 couverts intérieur
25 couverts extérieur

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Porte des Princes 08200 SEDAN
03 24 26 11 00
www.chateaufort-sedan.fr

Chambre double de 52,80€ à 52,80€

Petit déjeuner de 8,00€ à 8,00€

43, rue de l’Arquebuse
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 36 65 00
www.afeiph.fr/lecleves

Ce label met l’accent sur la qualité de l’accueil et des services proposés
chez les hébergeurs et loueurs de cycles.
Het accent ligt op de kwaliteit en service van de aangesloten
accommodatieverschaffers en fietverhuurbedrijven.

Marque de reconnaissance des établissements offrant des prestations
de qualité, que les clients peuvent choisir en toute confiance.
Alle vertrouwen voor vestingen met deze herkenningsteken met
kwaliteitsprestaties.

Hôtels
- restaurant
| Ouvert
toutetous
l’année.
Cuisine
traditionnelle
| Ouvert
les midis.

Restaurants s’engageant à offrir des équipements et des services à la
clientèle touristique voyageant à deux roues.
Restaurants met aandacht voor kwaliteit en diensten voor fietsers.

3 étoiles | 3 sterren

Restaurant Tapas | Ouvert du Mardi au Samedi.

Restaurants

Le Le
Campanile
Cardinal
Le Clèves

Ce label garantit aux touristes un accueil adapté à leur déficience, des
prestations à disposition en autonomie maximale.
Dit label garandeert de toeristen een geschikte onthaal betreffende
een invaliditeit, en/of diensten die onafhankelijkheid bevorderen.

2 étoiles | 2 sterren
Le Cardinal

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les midis.

Le Campanile

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Chambre double de 59,00€ à 90,00€

Petit-déjeuner de 9,90€ à 9,90€

Le Campanile

SEDAN C4

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

Chambre double de 45,00€ à 130,00€

Petit-déjeuner de 9,90€ à 9,90€

Hôtel de la Meuse

60 couverts intérieur
120 couverts extérieur

60 couverts
Chambre
doubleintérieur
de 59,00€ à 90,00€
Chambre double de 52,00€ à 62,00€

Petit déjeuner de 6,50€ à 6,50€

8, rue de l’Epargne 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 33 34 88
www.hotel-de-la-meuse.fr

Le César

Chambre double de 47,00€ à 54,00€

Garden Ice Café

CHARLEVILLE MEZIERES B2

180 couverts intérieur
130 couverts extérieur

Petit-déjeuner de 7,00€ à 7,00€

23, avenue Leclerc 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 26 12 00
www.cesar-hotel.fr
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CHARLEVILLE MEZIERES B2

CHARLEVILLE MEZIERES B2

La Table d’Arthur

75 couverts intérieur
0 couverts extérieur

Le Campanile

Salon de thé | Ouvert tous les midis du mardi au samedi.

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours.

17, rue Irénée Carré 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 33 53 62
www.plumeetbulle.fr

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Cuisine traditionnelle | Ouvert du mardi au samedi et dimanche sur reservation.

Hôtels - restaurant | Ouvert toute l’année.

25 couverts intérieur
15 couverts extérieur

Quai Rimbaud - Embarcadère du Vieux Moulin
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
09 88 66 21 14
mayamix.08@hotmail.fr

Au Cochon qui Louche

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Cuisine de terroir | Ouvert du mardi au samedi.

48 couverts intérieur
16 couverts extérieur

CHARLEVILLE MEZIERES B2

60 couverts intérieur
40 couverts extérieur

9/11, rue Pierre Bérégovoy
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 57 05 64
www.latabledarthurr.fr

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Route de la Francheville - ZAC du Moulin Leblanc
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 37 54 55
www.campanile.com

CHARLEVILLE MEZIERES
SEDANB2C4

Péniche Le Jopy

Brasserie | Ouvert tous les jours.

11, cours Aristide Briand
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 59 20 16
www.restaurant-charleville-lacotealos.fr

Restaurant gastronomique | Ouvert tous les jours sauf dimanche, lundi et mercredi soir.

7, place Ducale 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 35 02 99
www.gardenicecafe.com

Cook & Book chez Plume et Bulle CHARLEVILLE MEZIERES B2

10 couverts intérieur
10 couverts extérieur

Ice Café
Le Garden
Campanile

Le Clèves

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les midis en semaine.

100 couverts intérieur
0 couverts extérieur

25, rue de Clèves 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 36 65 05
restaurantlecleves@afeiph.fr

Le Diapason

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Restaurant gastronomique | Ouvert du mardi au samedi sauf samedi midi.

31, rue Victoire Cousin 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 35 49 05
www.aucochonquilouche.com

30 couverts intérieur
0 couverts extérieur

Tout va Bien Ducale 08000 CHARLEVILLE Le
Garage
7,Auplace
MEZIERES
Allée
03 24du
35Château
02 99 Titeux 08200 SEDAN
03
24 29 45 45
www.gardenicecafe.com

25, quai Arthur Rimbaud
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 59 94 11
www.restaurantlediapason.fr

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Chambre double de 45,00€ à 130,00€
Petit-déjeuner de 9,90€ à 9,90€
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50 couverts intérieur
40 couverts extérieur

71

180 couverts intérieur
130 couverts extérieur

CHARLEVILLE MEZIERES B2

3, place de la gare 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 33 38 76
www.hotel-charleville-mezieres.com

La Côte à l’Os

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf le mardi soir et en saison hivernale, le dimanche soir .

22, place Ducale 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 33 21 97
www.bar-brasserie-charleville.fr

Brasserie | Ouvert tous les jours.

120 couverts
Petit-déjeuner
de extérieur
9,90€ à 9,90€
Hôtels | Ouvert toute l’année.

Allée du Château Titeux 08200 SEDAN
03 24 29 45 45
www.campanile.fr

60 couverts intérieur
10 couverts extérieur

Route de La Francheville - ZAC du moulin Leblanc
22, place
Ducale 08000
CHARLEVILLE MEZIERES
08000
CHARLEVILLE
MEZIERES
0324
2437
3354
21 55
97
03
www.bar-brasserie-charleville.fr
www.campanile.com

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Hôtels | Ouvert toute l’année
Route de La Francheville - ZAC du moulin Leblanc
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 37 54 55
www.campanile.com

28, rue Bourbon 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 54 95 10
chicetdelices04@gmail.com

Couleurs Sud

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les soirs du lundi au samedi

36

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf lundi, mardi soir et dimanche soir.

60 couverts intérieur
18 couverts extérieur

33, avenue d’Arches 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 57 31 29
autoutvabien@orange.fr

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Brasserie | Ouvert tous le jours sauf le mercredi soir.

40 couverts intérieur
20 couverts extérieur

24, place de la Basilique
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 29 61 64
www.legarage08.com
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www.campanile.fr

Cook & Book chez Plume et Bulle CHARLEVILLE MEZIERES B2
Salon de thé | Ouvert tous les midis du mardi au samedi.

17, rue Irénée Carré 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 33 53 62
www.plumeetbulle.fr

10 couverts intérieur
10 couverts extérieur

Péniche Le Jopy

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Cuisine traditionnelle | Ouvert du mardi au samedi et dimanche sur reservation.

Pour les sites et musées

Quai Rimbaud - Embarcadère du Vieux Moulin
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
09 88 66 21 14
mayamix.08@hotmail.fr

25 couverts intérieur
encart
15 couverts reprenant
extérieur

Vous disposez d’un
l’ensemble de vos coordonnées dans
nos pages thématiques.
L’emplacement
structure est
optimisé en
MEZIERES B2
Au Cochon qui Louche de votreCHARLEVILLE
de terroir | Ouvert
du mardi aude
samedi.
fonction du thème deCuisine
chaque
chapitre
notre guide.
48 couverts intérieur
16 couverts extérieur

Au Tout va Bien
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31, rue Victoire Cousin 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
03 24 35 49 05
www.aucochonquilouche.com

CHARLEVILLE MEZIERES B2

Cuisine traditionnelle | Ouvert tous les jours sauf lundi, mardi soir et dimanche soir.

AVANTAGE 2 > Nous renseignons votre fiche dans le système

d’information touristique «Constellation»

Nous vous conseillons aussi pour l’optimiser : mots-clés pour un meilleur
référencement naturel, choix des visuels...
Système d’Information Touristique
« Constellation »
Site internet de
l’Office de Tourisme
charlevillesedantourisme.fr

Editions de l’Office
de Tourisme

Base de données
Prométhée

Guide
touristique

Site de la
destination
Ardenne
visitardenne
.com

Guide des
manifestations

Le système d’information touristique (SIT)
alimente de nombreux sites web. Il sert
également de base pour la préparation de nos
éditions. En rejoignant le SIT, vous bénéficiez
de plusieurs vitrines et vous ameliorez votre
visibilité sur le web.

Sites partenaires

ardennes.com
tourismechampagneardenne.com
tousvoisins.fr
…

Nouveau site web début 2018
En remplacement de ses
deux sites actuels, l’Office
de Tourisme   lancera
début 2018 un nouveau
site internet
Plus puissant, enrichi de
nombreuses
rubriques
et d’un nouveau contenu,
l’accent sera mis sur
l’expérience à vivre sur le
territoire.

www.charleville-sedan-tourisme.fr
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AVANTAGE 3 > Votre activité

est présente sur le site
internet de l’Office de
Tourisme.

Vous êtes facilement identifiable
et vous bénéficiez d’une page
complète d’information pour votre
activité.
Bien remplie avec de beaux visuels,
elle contribue à la bonne image de
votre établissement, à la bonne
visibilité de votre établissement et à
un meilleur référencement,

AVANTAGE 4 > Vous pouvez

valoriser et diffuser votre
documentation au sein de
nos espaces d’accueil à
Charleville et à Sedan
Pour votre clientèle nous mettons à votre dispostion nos documents (pensez
à compléter vos besoins dans le bulletin d’adhésion) : guides touristiques,
dépliants d’appel, agendas saisonniers et plans de ville.

AVANTAGE 5 > Des visites guidées gratuites exclusivement

réservées à nos adhérents !

Vous bénéficiez de l’accès et de la
gratuité à toutes nos visites guidées,
éductour et rendez-vous.
Vous recevez par email, de façon
régulière,
notre
«Gazette
du
Partenaire».
Vous avez accès à l’espace pro du
site internet de l’Office de Tourisme :
actualités, statistiques, photothèque,
conseils et bons plans...
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»» BOUTIQUE
AVANTAGE > Vos produits sont exposés et vendus au sein des

points d’accueil de l’Office de Tourisme.

Vous êtes artisan d’art, artiste,
producteur ou éditeur, ce service
vous permet de donner de la visibilité
à vos produits.
En rejoignant notre boutique vous
pouvez être vendu dans l’un ou
l’autre de nos points d’accueil. Votre
présence est soumise à conditions.

37 500 visiteurs dans nos
points de vente en 2017
»» PACK COMMERCIALISATION (tarif en fonction de votre activité)
AVANTAGE > Cette option vous permet d’être commercialisé
via le service réceptif de l’Office de Tourisme.
Vous êtes présent dans le catalogue de produits destinés aux groupes et
au sein de l’espace groupes du site internet. Cette option est soumise à
conditions en fonction de votre activité.

Laissez-vous
Laissez-vous

guider !

Visite guidée de Charleville
Cœur de ville

Suivez le guide à la découverte du cœur
historique et de son joyau architectural : la
Place Ducale, sœur jumelle de la Place des
Vosges. On apprécie tout particulièrement
ici la couleur ocre de la pierre qui reflète le
soleil, les arcades invitant à la flânerie et le
Grand Marionnettiste provocant la surprise.

1h30

François

Emilie

Forfait guidage à partir de 130 €
Minimum 12 pers.

Visite-Découverte de Sedan
Votre guide, originaire de Sedan et passionné
par son histoire, vous accompagne dans
les rues du centre ancien. Laissez le
charme opérer... Imaginez la grandeur
de la Principauté, la prospérité de la ville
grâce aux manufactures de textiles, mais
également la souffrance de la cité blessée
par les trois conflits de 1870, 1914-1918 et
1939-1945.

Découvrir Sedan
Excursion 1 jour

A partir de 15 pers. • 4€40/pers.

1h30

Nos excursions
et nos séjours

Elisabeth

Amateurs de patrimoine et d’histoire, de vieille pierre, de culture, ou de nature, les guides de l’Office
de Tourisme vous emmènent à la découverte des curiosités de notre territoire. Suivez Emilie,
Elisabeth, Martine, François ou encore Philippe sur les chemins de nos plus beaux trésors. Profitez
du regard de ces experts qui vous révèleront dans la bonne humeur, jusqu’au plus petits détails de
notre histoire. Un agréable moment de partage.

Les Remparts de Mézières

Visite guidée de Rocroi

Beau circuit où vous longez les murs
d’enceinte de la cité médiévale et faites la
connaissance avec le riche passé industriel
de la ville. Le tout, en rencontrant les
personnages célèbres qui ont fait l’histoire
de ces confins du Royaume de France.

Nichée dans un écrin de verdure, cette cité
fortifiée, quasi unique en son genre, est la
seule ville européenne à avoir conservé
dans son état d’origine son urbanisme radioconcentrique en forme d’étoile.

1h30

Forfait guidage à partir de 130 €
Minimum 12 pers.

1h30

Sedan, «Ville d’Art et d’Histoire», est célèbre pour son château fort, considéré comme le plus
grand château fort d’Europe. Principauté indépendante et protestante jusqu’au XVIIe siècle, la ville
a souvent marqué l’Histoire de France par ses illustres personnages comme la famille La Marck.
Laissez-vous aussi conter la Tour d’Auvergne et le Grand Turenne, maréchal de France, mort en
héros, emporté par un boulet de canon et pleuré par Louis XIV en personne…
À partir de

46€00
par personne

Base 30 participants minimum payants
Notre prix comprend : les prestations
mentionnées au programme
Notre prix ne comprend pas : les
dépenses personnelles, le transport et les
assurances

MATIN

A partir de 10 pers.
4€/pers.

Validité : toute l’année (sous réserve de
disponibilité)

9:30

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise

Une gratuité est accordée par tranche de
20 personnes payantes

10:15

Visite guidée du Château Fort de Sedan

2 bonnes raisons

12:15

Déjeuner convivial dans un restaurant de votre
choix (3 plats, forfait boissons compris)

APRÈS-MIDI

4

5

14:30

Visite guidée de la ville de Sedan

16:30

Dégustation d’une bière artisanale au Roy de la
Bière.

17:15

Fin des prestations

Le saviez-vous ?

Raison 1 : Pour toute réservation,

un cadeau est offert au chauffeur
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Pour les passionnés
de la bière, retrouvez un grand
ensemble de bières artisanales
des Ardennes, ainsi que de
nombreux autres produits du
terroir à la boutique de l’Office
de Tourisme, à partager, à offrir
ou à déguster… toujours avec
modération bien sûr !

Contact

+33 (0)3 24 55 69 87
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Eux aussi aimaient la bière…. Le «Grand Jacques» (Brel), Raymond Devos le magicien des mots et l’inoubliable
reporter sportif, Thierry Roland, ont apprécié l’ambiance «so british» du plus ancien pub de Sedan

8

11

9

Nos espaces publicitaires
»» GUIDE TOURISTIQUE
C’est le document imprimé le plus complet. Il permet aux touristes de bien
appréhender l’offre touristique du territoire dans sa globalité. La brochure
est réalisée au format A5 et sera disponible courant mars 2018.

Caractéristiques

GUIDE 2016
GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

CHARLEVILLE CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEVILLE
/ SEDAN / SEDAN

20 000 exemplaires en 2017
1 an de visibilité
Format des espaces publicitaires
1/3 de page, 2/3 de page, pleine
page.
Formats de fichiers acceptés
pdf haute définition*

ERVAAR HET ZELF
ERVAAR HET ZELF
ERVAAR HET ZELF
ERVAAR HET ZELF
Une expérience
si proche de chez vous !
Zo veel ervaringen zo dichtbij !

Guide touristique 2017
www.charleville-sedan-tourisme.fr

*Si vous souhaitez nous confier la création de votre espace publicitaire, veuillez nous consulter.

1/3 de page
180€ TTC
Page pleine :
Page intérieure
540€ TTC
2ème de couverture
840€ TTC
2/3 de page
350€ TTC

Antépénultième
840€ TTC
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Nouveauté 2018

L’Office de Tourisme propose à ses adhérents détenteurs du pack visibilité
des espaces publicitaires au sein du guide touristique et sur les plans
d’accueil. Une formule à la carte pour améliorer votre communication.

»» PLANS DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ET DE SEDAN

Caractéristiques

C’est le premier support demandé
par les touristes à l’Office de
Tourisme. Véritable outil opérationnel
d’accueil, les plans de ville 2018
seront distribués gratuitement.

30 000 plans de Charleville
20 000 plans de Sedan
1 an de visibilité
Format des espaces publicitaires
60 x 70 mm
Formats de fichiers acceptés
pdf haute définition*

Chaque plan est réalisé au format
A3. Il comporte un recto présentant
les rues de Sedan ou de CharlevilleMézières et le plan d’Ardenne
Métropole au verso. Les plans seront
disponibles courant avril 2018,

Espace de pub
au recto
580€ TTC

Espace de pub
au verso
720€ TTC
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3 raisons de devenir partenaire

de l’Office de Tourisme

1. Pour étoffer votre communication et AUGMENTER VOTRE VISIBILITÉ en
jouant la carte d’un partenariat local avec un expert de la destination.
2. Pour INTÉGRER UN RÉSEAU DE PROFESSIONELS DU TOURISME : l’Office
de Tourisme   Charleville/Sedan en Ardenne fait partie d’un réseau fort
d’institutionnels du tourisme : Agence de Développement Touristique
des Ardennes, Comité Régional du Tourisme de Champagne Ardenne,
Groupement Européen d’Intéret Economique de la Destination Ardenne...
3. Pour CONTRIBUER À LA COMMERCIALISATION DE VOS PRODUITS
TOURISTIQUES : avec plus de 250 000 € de chiffre d’affaire généré sur le
territoire d’Ardenne Métropole en 2017, l’Office de Tourisme est capable de
se positionner en apporteur d’affaires pour votre établissement.

Votre engagement en tant que
partenaire
Devenir partenaire de l’Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne,
c’est aussi s’engager à :
• AMÉLIORER ENSEMBLE LA QUALITÉ DES RENSEIGNEMENTS fournis aux
visiteurs en nous transmettant vos mises à jour, modifications et nouveautés
dans les meilleurs délais.
• ASSURER UN ACCUEIL DE QUALITÉ et répondre aux éventuelles réclamations
de clients que nous vous transmettons : client satisfait = client fidèle !
• AGIR EN AMBASSADEUR DE LA DESTINATION auprès de vos clients et les
inciter  à se rendre à l’Office de Tourisme.
• METTRE EN PLACE UN LIEN VERS LE SITE DE L’OFFICE DE TOURISME depuis
votre site internet et toujours avoir à disposition la documentation de l’Office
de Tourisme.
• PARTICIPER ACTIVEMENT AUX ACTIONS DE COMMUNICATION en offrant une
reduction ou une gratuité pour nos actions : jeux concours, accueils presse,
rencontres d’Instagrameurs, accueils de blogueurs...
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Le projet européen Interreg
«Ardenne Attractivity»
En 2017 et pour les 4 prochaines
années, l’Office de Tourisme s’engage
dans le projet «Ardenne Attractivity».
Ce projet européen a pour finalité de
développer l’attractivité de l’Ardenne
Transfrontalière.

Le portefeuille  «Ardenne Attractivity» s’organise autour de 3 projets :
• Ardenne Ecotourism : pour le développement d’une offre de tourisme
durable en Ardenne transfrontalière.
• Ardenne Ambassadors : pour la mobilisation des entreprises touristiques
et de citoyens de l’Ardenne transfrontalière.
• Ardenne Marketing : pour la mise en marketing touristique de l’Ardenne
transfrontalière

En savoir plus sur le programme «Ardenne Attractivity»
http://interreg.visitardenne.com

Pour rejoindre la marque «Ardenne»
http://adhesion.visitardenne.com
15

GUIDE 2016

GUIDE 2016

GUIDE 2016

GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

GUIDE 2016
GUIDE 2016

CHARLEVILLE CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEVILLE
/ SEDAN CHARLEVILLE
/ SEDAN C/
Devenez partenaire
Vous êtes convaincu pour vous engager en tant que partenaire ? Il vous suffit
de compléter le bulletin d’adhésion joint à ce guide.
Indiquez vos coordonnées et celles de votre établissement, sélectionnez
vos pack(s) et option(s) et réservez vos espaces publicitaires.
Une fois votre bulletin complété, renvoyez-le avant le 15 janvier 2018
accompagné de votre règlement à cette adresse :
Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne
Adhésion 2018
4 Place Ducale - BP 229
08102 Charleville-Mézières

ERVAAR HET ZELF
ERVAAR HET ZELF
ERVAAR HETERVAAR
ZELFHET ZELF
ERVAAR HET

Vos contacts
»» Bénédicte
Service Adhésion | Cotisation et Pack Visibilité
03 24 55 69 88
adhesion@charleville-sedan-tourisme.fr

»» Romain
Service Réceptif | Pack Commercialisation
03 24 55 69 87
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

»» Benoît
Service Marketing | Espaces publicitaires
03 24 27 73 71
marketing@charleville-sedan-tourisme.fr

Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux !

