
Chers	partenaires,
L’office	de	tourisme	œuvre	activement	à	la	relance
de	l’activité	touristique	sur	le	territoire.	Découvrez
Elloha,	 faite	 nous	 remonter	 vos	 informations	 de
réouverture	et	tenez-vous	informés	des	dernières
aides	et	actualités.	

Depuis	 le	2	 juin,	 les	bars	et	 restaurants	peuvent	 rouvrir	dans	 le	 respect	des
mesures	sanitaires	nécessaires	au	bon	accueil	des	clients.	Toute	l'équipe	de
l'Office	 de	 Tourisme	 souhaite	 une	 excellente	 reprise	 à	 tous	 ses
partenaires.	Nous	nous	tenons	à	votre	disposition	pour	vous	accompagner	au
mieux	et	promouvoir	notre	destination.	

Voir	la	version	en	ligne

Les	ardennes	au	vert	:
la	saison	2020	peut	enfin	commencer

Profitez	d'un	solution	compléte	de	vente
en	ligne	durant	5	mois	pour	0	€*



Ardennes	 Tourisme	 et	 les	 Offices	 de	 tourisme	 en	 partenariat	 avec
Elloha,	vous	accompagnent	dans	la	relance	de	votre	activité	grâce	à
l’aide	 financière	 exceptionnelle	 du	 Conseil	 départemental	 des
Ardennes**
	
En	quelques	mots,	Elloha	est	une	solution	de	vente	en	ligne	qui	intègre	votre
site	 internet	 (40	 modèles),	 un	 planning	 unique,	 un	 moteur	 de	 réservation
adapté,	performant,	sécurisé	et	multilingue	et	qui	vous	permet	de	recevoir	des
réservations	en	direct	grâce	à	la	possibilité	de	diffuser	votre	offre	sur	différents
canaux	de	vente	(agences	en	ligne)	!
	
Relancez	 votre	 activité	 touristique	 et	 enregistrer	 des	 réservations
directes	avec	la	solution	Elloha.

S’inscrire	à	Elloha,	c’est	:
	

Recevoir	un	maximum	de	réservations	en	direct	sur	votre	site
Augmenter	vos	marges	bénéficiaires
Maximiser	 le	 nombre	 de	 réservations	 sur	 votre	 site	 internet,	 ceux	 des
offices	de	tourisme	des	Ardennes	partenaires	et	le	portail	départemental
ardennes.com
Participer	 à	 nos	 campagnes	 de	 promotion	 sur	 Internet	 et	 les	 réseaux
sociaux
Bénéficier	d’un	tarif	d’adhésion	très	attractif	au	delà	de	 l'offre	gracieuse
d'une	durée	de	5	mois	et	de	services	d’accompagnement	personnalisés
Profiter	d'une	offre	sans	engagement	au-delà	des	5	mois.

	
	 *offre	 valable	 du	 1er	 juin	 au	 31	 octobre	 2020,	 hors	 frais	 bancaires	 et
commissions	 sur	 ventes.Offre	 sans	engagement	de	votre	part	 au-delà	des	5
mois.	En	savoir	+
	
**Le	déploiement	 de	 la	 solution	 elloha	 sur	 le	 département	 des	Ardennes	 en
étroite	collaboration	avec	les	Organismes	touristiques	suivants	est	une	initiative
de	 l'Agence	 de	 Développement	 Touristique	 des	 Ardennes,	 financée	 par	 le
Conseil	départemental	des	Ardennes,	en	vue	d'assurer	une	aide	concrète	à	la
reprise	de	l'activité	touristique	et	économique.

Vous	 tenez	 un	 hôtel,	 un	 bar,	 un	 restaurant	 traditionnel	 (hors	 snack	 et
restauration	rapide)	?	Vous	vous	préparez	à	rouvrir	ou	venez	de	rouvrir	le	02	juin
?	Ardenne	Métropole	vous	offre	un	“kit	de	réouverture”	avec	plexiglas
ou	«	bar	à	gel	»,	affiches,	bandes	autocollantes…	si	ce	n’est	pas	encore	 fait
directement	ou	via	l’Umih	(adhérent	ou	non).

Découvrez	l'offre	et	tous	ses	avantages

Ardenne	Métropole	vous	offre	un	"kit	de
réouverture"	



Le	«	kit	de	réouverture	»	comprenant	des	plaques	de	plexiglas	pour	la	caisse
(hôtels	et	restaurants),	des	bandes	autocollantes	afin	de	matérialiser	au	sol	les
sens	de	circulation,	des	affiches	plastifiées	rappelant	les	consignes	sanitaires,
voire	des	bornes	en	«	carton	»	avec	message	sanitaire	et	zone	pour	y	déposer
du	gel	hydroalcoolique	(bars	où	cet	équipement	présente	un	intérêt).	Au	total,
sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 communautaire,	 ce	 sont	 près	 de	 250	 hôteliers,
cafetiers	ou	restaurateurs	qui	vont	pouvoir	bénéficier	de	cette	aide.

Signalez-vous	avant	le	vendredi	05	juin.	 la	fabrication	commandée	à
l’entreprise	 locale	 «	 Sopaic	 »	 va	 commencer	 et	 la	 distribution	 sera
organisée	en	un	point	dans	les	prochains	jours.

«	 Sans	 Borne	 »	 (à	 l’origine	 «	 100	 bornes	 »	 du	 fait	 des	 restrictions	 de
déplacements),	 est	 un	 projet	 de	 l’Association	 des	 Directeurs	 d’Office	 de
Tourisme	du	Grand	Est	(ADOTGE).	«	Sans	Borne	»	veut	satisfaire	une	double
demande	:
	

répondre	au	besoin	urgent	des	professionnels	du	tourisme	de
gagner	en	visibilité	sur	le	web
apporter	 aux	 visiteurs	 des	 informations	 fiables	 sur	 les	 lieux
qu’ils	vont	visiter.

	
L’idée	est	donc	de	 fournir,	grâce	à	un	service	en	 ligne,	des	 idées	de	sorties
dans	 la	 région	 basées	 sur	 la	 connaissance	 du	 territoire,	 une	 expertise
reconnue	aux	offices	de	tourisme.
	
«	Sans	Borne	»	compile	et	affiche	l’intégralité	des	offres	touristiques
saisies	 par	 les	 offices	 de	 tourisme	 dans	 les	 base	 de	 données
départementales	 et	 régionales.	 Simple	 et	 rapide,	 l’utilisateur	 se	 localise
(qu’il	 soit	 sur	 place	 ou	 en	 train	 de	 préparer	 son	 excursion)	 et	 visualise
instantanément	sur	une	carte	les	restaurants,	sites,	musées,	activités	de	loisirs,
événements	et	idées	de	sorties	à	la	journée.
Découvrir	le	site	:	https://www.tourismesansborne.fr/	

Nous	mettons	à	jour	vos
informations	sur	les	sites
régionaux	et	nationaux	!

Faites-vous	connaître	pour	commander	votre	kit

Un	projet	"sans	borne"	pour	le	Grand-Est



Hébergeurs,	restaurateurs,	artisans,	sites
de	visite	et	de	loisirs,	afin	que	vos	données
soient	mises	à	jour	par	nos	soins	sur	les
sites	suivants	:	
	

charleville-sedan-tourisme.fr	;
ardennes.com	;
visitardenne.com	;
tourismesansborne.fr	;
futur	site	national	présenté	par	le
Premier	ministre	durant	la	deuxième
quinzaine	de	juin	;

	nous	allons	prendre	contact	avec	vous	par	téléphone	dans	les
prochains	jours.	

Depuis	le	29	mai,	l'office	de	tourisme	offre	à	l'ensemble	de	ses	adhérents	une
visibilité	 accrue	 sur	 les	 vitrines	 numériques	 des	 sites	 d’accueil	 de
Charleville-Mézières	 et	 de	 Sedan.	 L'objectif	 est	 simple,	 valoriser	 et
promouvoir	l'ensemble	des	activités	et	des	prestataires	touristiques
du	territoire	d'Ardenne	Métropole	7/j/7j	de	6h	à	23h.		

Votre	activités	projetée	sur	nos	écrans
numériques

Reprise	des	visites	guidées	à	partir	du
mardi	2	juin	2020



L’Office	de	Tourisme	communautaire	a	l’immense	plaisir	de	réactiver
son	 programme	 de	 visites	 guidées	 2020	 à	 Charleville-Mézières,	 et
ce,	dès	le	mardi	2	juin	2020,	en	cohérence	avec	la	réouverture	des
trois	musées	de	la	ville	de	Charleville-Mézières.
	
Le	 programme,	 réalisé	 et	 édité	 avant	 la	 période	 de	 confinement	 comportera
quelques	 aménagements	 qui	 seront	 insérés	 sous	 format	 papier	 dans	 le
document	et	modifiés	au	fur	et	à	mesure	des	décisions	d’état.	Le	document	est
disponible	dans	nos	locaux	et	bientôt	dans	tous	les	points	d’accueil	publics.
	
Tout	 le	 programme	 est	 désormais	 réactivé	 et	 les	 réservations	 sont	 ouvertes
pour	 toute	 la	 saison.	 A	 ce	 jour,	 il	 sera	 possible	 d’accueillir	 9	 participants	 par
départ	de	visite	guidée.	Les	inscrits	devront	obligatoirement	porter	un	masque
au	 cours	 de	 la	 visite.	 Le	 guide	 sera	 muni	 d’une	 visière	 afin	 de	 conserver
l’articulation	labiale	indispensable	à	la	bonne	compréhension	des	personnes.
	
En	tant	qu'adhérent,	vous	pouvez	découvrir	gratuitement	l'ensemble
de	nos	visites	guidées.
	
Les	 visites	 du	 beffroi	 ne	 seront	 malheureusement	 pas	 assurées	 pour	 le
moment	car	l'endroit	est	peu	large,	avec	trop	de	promiscuité.	Nous	espérons
ardemment	 donner	 à	 nouveau	 la	 possibilité	 prochaine	 de	 programmer	 cette
visite	très	plébiscitée	par	le	public.
	
Les	visites	du	trésor	des	Ardennes	à	la	Basilique	N-D	d’Espérance	ne	pourront
être	organisées	pour	les	mêmes	raisons	ce	qui	laissera	la	possibilité	au	guide
de	vous	conter	plus	avant	les	mille	richesses	des	vitraux	de	René	Dürrbach.
	
Les	visites	de	Mézières	ne	pourront	inclure	le	passage	à	la	Tour	du	Roy	mais	le
guide	vous	promet	déjà	des	extensions	inédites	pour	le	plus	grand	bonheur	de
tous.	

L'office	 de	 Tourisme	 de	 Charleville	 Sedan	 en
Ardenne	 	 intègre	 le	 célèbre	 Guide	 Vert	 Michelin
2020	et	 se	voit	 décerner	 une	 étoile	 en	 tant
que	 site	 "intéressant".	 Fondé	 en	 1926	 par
Michelin,	 le	 Guide	 Vert	 met	 l'accent	 sur	 la
découverte	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 culturel	 des

Consultez	le	calendrier	

Une	étoile	sur	le	Guide	Vert	Michelin
2020



régions	 Cette	 première	 étoile	 est	 une
nouvelle	 distinction	 encourageante	 pour
l'Office	de	Tourisme	communautaire.	

Nouveaux	horaires	à	compter	du	2	juin	:	
Dans	les	respects	des	mesures	sanitaires	et	avec	une	gestion	des	flux	de
visiteurs,	nos	espaces	d'accueil	et	boutiques	de	produits	du	terroir	sont
ouverts	:
	
Accueil	de	Charleville	:
24,	place	Ducale	:	03	24	55	69	90
Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	17h30

Accueil	de	Sedan	:
35,	rue	du	Ménil	/	03	24	27	73	73
Ouvert	tous	les	jours	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	17h00

L'équipe	de	l'Office	de	Tourisme	de	Charleville	/	Sedan	en	Ardenne
se	tient	à	votre	disposition

contact@charleville-sedan-tourisme.fr
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Nouveaux	horaires	à	compter	du	2	juin

Une	suggestion	ou	une	remarque	sur	le	newsletter	pro	?
Contactez-nous	:	marketing@charleville-sedan-tourisme.fr

	
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	partenaire	de		l'Office	de	Tourisme
Charleville	/	Sedan	en	Ardenne.

	
Se	désinscrire

©	2020	Office	de	Tourisme	Charleville	/	Sedan	en	Ardenne
Photos	&	illustrations	:	flaticon.com	-	Horizon	Bleu	-	Laetis	-	D.	Truillard

Voir	la	version	en	ligne


