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 MISSIONS CAPITALES 

 Accueillir, informer  
et conseiller les visiteurs

 Développer la notoriété 
de la destination Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr et les 
retombées économiques sur 
le territoire

 Promouvoir la destination 
en France et à l’étranger

 Structurer et qualifier l’offre 
touristique

 Fédérer et accompagner 
les acteurs du tourisme

 Observer et analyser les 
comportements touristiques 
pour orienter la stratégie

 Collecter, gérer et diffuser 
l’information touristique

 Commercialiser les produits 
des professionnels partenaires 
de l’Office de Tourisme

 Inciter au partage 
d’expériences à l’aide  
des réseaux sociaux

L’Office de Tourisme Intercommunal, c’est un réseau de 250 partenaires 
mobilisés pour la promotion du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr.

 PLUS SIMPLE, PLUS EFFICACE 

L’Office de Tourisme est l’interlocuteur unique des 
professionnels et des acteurs du tourisme. Il renforce 
l’attractivité de la destination Pays de Ribeauvillé-
Riquewihr et soutient le développement touristique  
du territoire.

 A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 

Le champ de compétence de l’Office de Tourisme 
s’étend sur les 16 communes du Pays de Ribeauvillé : 
Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, 
Hunawihr, Illhaeusern, Mittelwihr, Ostheim, Ribeauvillé, 
Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, 
Thannenkirch, Zellenberg. 
Sous statut « d’Établissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial » depuis le 1er mars 2006, il 
est composé de deux bureaux d’accueil touristique : 
Ribeauvillé et Riquewihr et d’un siège. 
L’Office de Tourisme rassemble plus de 250 partenaires.

Destination Pays de  
Ribeauvillé-Riquewihr :
notre objectif commun
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 UN COMITÉ DE DIRECTION  
composé de 17 membres et autant de suppléants : 

•  9 élus sont désignés par le Conseil de Communauté 
de la Communauté de Communes du Pays  
de Ribeauvillé, 

•  8 professionnels sont les représentants des acteurs 
du tourisme.

 UNE DÉMARCHE QUALITÉ  validée par la marque 
Qualité Tourisme obtenue en 2011 qui a conduit au 
classement en catégorie 1.

L’Office de Tourisme, 
comment ça marche ?

 UNE ÉQUIPE DE SEPT COLLABORATEURS   
permanents répartis sur 3 sites :

 UN PRÉSIDENT  Jean-Louis Christ 

 UN DIRECTEUR  Claude Arnoux  

 Pôle Accueil  
 Emilie Potereau 

 Pôle Accueil   
 Marie Martin 

 Pôle Administration  
 Amélie Rinckenbach 

 Pôle Communication  
 et Promotion  
 Nadine Heitmann 

 4 GROUPES DE  
 TRAVAIL STRATÉGIQUES 
•  commercialisation  

de projets-produits, 
• accueil et animations,
•  promotion et 

communication, 
•  démarche qualité, 

fonctionnement  
et logistique.

 Pôle Accueil 
 Aurélie Ruhlmann  

 Pôle Commercialisation 
 Céline Narcy   

 Pôle Communication  
 et Promotion  
 Karen Geiger 
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Accompagnement, conseils, services, privilèges :  
faites le plein d’avantages en adhérant à l’Office de Tourisme !

 UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 

Plus proche, plus simple : l’adhésion à l’Office de 
Tourisme vous offre de nombreux services en 2018 
pour renforcer la promotion de vos établissements  
et de la destination Pays de Ribeauvillé-Riquewihr.

 A CHACUN SA FORMULE 

Vous pouvez opter pour  
une formule de base ou  
une formule « visibilité ». 
Découvrez les détails de 
chaque formule en pages  
10 et 11. 

Adhérez pour rejoindre  
un réseau de  
250 professionnels

250
professionnels 
partenaires

8 000
demandes reçues et traitées par  
téléphone, courrier, Internet ou e-mail

L’OFFICE  
DE TOURISME, 
ACCÉLÉRATEUR 
DE RÉUSSITE

 6  
projets pour  

consolider les succès
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 1 Inscrire l’Office de 
Tourisme dans la stratégie 
de mutualisation et de 
développement touristique  
du Grand Pays de Colmar

 2 Promouvoir la destination 
Pays de Ribeauvillé-Riquewihr 
et valoriser les activités de nos 
partenaires 

 3 Créer et commercialiser  
des produits touristiques 
innovants et attractifs

 4 Développer des animations 
originales à destination des 
touristes

 5 Diversifier les partenariats  
et impulser une dynamique  
de réseau

 6 Développer l’accompagnement 
de nos partenaires dans la 
promotion de leurs activités

Plus de 30 000
demandes de visiteurs par an 
dans les bureaux d’accueil

Plus de 590 000
visiteurs par an sur le site Web et plus de 
7 millions de pages vues durant l’année

 6  
projets pour  

consolider les succès
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Dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme, 
dans les dépliants et brochures, sur Internet et les réseaux sociaux : 
votre établissement est visible par tous et partout.

Adhérez pour  
gagner en visibilité

 UN RÉFÉRENCEMENT  
 SUR INTERNET 

Le site www.ribeauville-
riquewihr.com constitue le 
portail numérique de l’Office 
de Tourisme. Un site trilingue 
français-anglais-allemand.  
En tant qu’adhérent, votre 
établissement est présent sur le 
site web de l’Office de Tourisme. 
Il est également diffusé sur 
d’autres plates-formes comme  
www.tourisme-alsace.com ou  
www.haute-alsacetourisme.com, 
www.route-des-vins-alsace.com,  
www.alsaceavelo.fr (selon 
conditions de parution).

 DE NOUVEAUX OUTILS  
 NUMÉRIQUES 

Avec l’application mobile  
« Pays de Ribeauvillé-Riquewihr 
Tour » et le site internet de séjour 
Jaienvie.de, l’Office de Tourisme 
vous permet désormais d’être 
visibles à tout moment sur 
tablette ou mobile. L’Office de 
Tourisme peut ainsi répondre 
au mieux aux attentes et aux 
envies des visiteurs.

 UNE VITRINE POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT 

Les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme, situés 
à Ribeauvillé et Riquewihr, constituent une véritable 
vitrine de la destination Pays de Ribeauvillé-Riquewihr. 
Conseil, information, documentation, boutique : vous 
disposez d’une large visibilité dans ces espaces de 
rencontres et d’échanges. 

 UNE PRÉSENCE DANS TOUS NOS DOCUMENTS 

L’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr 
publie toute une gamme de brochures et dépliants 
disponibles pour la plupart en français, anglais 
et allemand. En optant pour la formule « visibilité », vous 
bénéficiez d’un référencement sur la documentation 
touristique de l’Office de Tourisme. Les documents 
sont relayés par les partenaires de l’Office de Tourisme 
(institutionnels, offices de tourisme, sites touristiques). 

 Votre contact
Nadine Heitmann 
promotion@ribeauville-riquewihr.com 
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 DE LA PUB À MOINDRE COÛT 

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour 
promouvoir vos offres sur le site web de l’Office de 
Tourisme et dans les vitrines des bureaux d’accueil. 
Des espaces publicitaires sur www.ribeauville-
riquewihr.com vous sont réservés. Publicité rime 
avec visibilité.

 CRÉEZ L’ÉVÉNEMENT 

Vous avez choisi la formule « visibilité » ? 
Vous pouvez adresser votre actualité avec un texte 
de présentation de 400 caractères environ et des 
photos. Les informations seront intégrées à la page 
Facebook et à l’agenda de l’Office de Tourisme. 

 OSEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Vivez et partagez la destination Pays de Ribeauvillé-
Riquewihr à travers les réseaux sociaux. Facebook 
ou Instagram : des canaux incontournables pour  
la promotion et l’e-réputation de la destination  
sur Internet. 
www.facebook.com/paysribeauvilleriquewihr 
Compte Instagram @VisitRibeauvilleRiquewihr

Adhérez pour  
gagner en visibilité

 LA PRESSE PARLE  
 DE VOUS 

L’Office de Tourisme du Pays 
de Ribeauvillé-Riquewihr 
organise plus de 60 actions 
de presse par an. Autant 
d’occasions pour votre 
établissement d’être mis en 
lumière dans le cadre d’un 
reportage ou d’être partenaire 
d’une opération de relations 
publiques. 

Plus de 700
réservations enregistrées sur un 
an par la centrale de réservation 
de l’Office de Tourisme

90
nationalités  
accueillies

Plus de 60 
actions de promotion
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Appui du service commercial pour l’accueil 
de groupes, accès direct et exclusif  
à la centrale de réservation : l’Office  
de Tourisme est un atout pour le succès  
de vos prestations.

 UNE CIBLE PRIVILÉGIÉE :  
 LES GROUPES 

L’Office de Tourisme est un 
interlocuteur pour l’accueil 
de groupes. Du clé en main 
au « sur mesure », l’offre 
est multiple en direction 
des agences de voyages, 
comités d’entreprise, autocaristes, associations, 
écoles. Avec la formule « visibilité », vous avez la 
possibilité d’intégrer le service « groupes » de l’Office 
de Tourisme qui commercialisera vos prestations. 

 UN OUTIL ESSENTIEL :  
 LA CENTRALE DE RÉSERVATION 

Près de 45 partenaires nous font confiance pour la 
commercialisation de leurs produits d’hébergement 
et leur programme d’activités pour individuels en 
centrale de réservation. Après adhésion à cette plate-
forme dédiée, vous recevez un guide d’utilisateur par 
mail pour assurer la mise en ligne de vos offres.  
Un atout supplémentaire : les visiteurs peuvent 
réserver les hébergements présents en Centrale de 
réservation sur le site www.ribeauville-riquewihr.com. 
Votre offre est également disponible à la vente au 
comptoir, par téléphone et e-mail.

Adhérer  
pour valoriser  
vos prestations

 

 1  Une écoute active  
de la part de notre 
animatrice commerciale 
qui vous accompagne 
dans la mise en marché  
de vos produits.

 2  Une commission de  
10 % bien moins élevée 
que d’autres réseaux 
comme Booking ou 
Expedia.

 3  Un paramétrage 
personnalisé : test de 
réservation, paramétrage 
selon les critères que vous 
proposez (restrictions de 
réservation, ouverture du 
planning uniquement le 
week-end...). Le système  
est souple et peut être 
utilisé comme un canal 
de vente supplémentaire, 
apporteur d’affaires.

 4  Une visibilité accrue. 
Votre offre est réservable 
depuis notre site Internet, 
au comptoir et par 
téléphone.

 5  Un système sécurisé. 
Nous enregistrons le 
paiement et assurons la 
gestion de ces réservations.

 5  
bonnes raisons 

d’intégrer la centrale 
de réservation

 Votre contact
Céline Narcy 
commercialisation@ribeauville-riquewihr.com
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Pour la réussite de vos projets, choisissez une équipe gagnante 
qui s’engage sur la qualité et les résultats.  
En prime, des opportunités pour échanger en réseau.

Adhérer pour faire  
gagner vos projets

 DE L’INFO POUR LES PROS 
Newsletters, mailings, informations sur Facebook : 
l’Office de Tourisme rend compte régulièrement des 
actions engagées et des résultats obtenus. Au menu 
également, des informations sur les procédures de 
classement des hébergements touristiques et des 
statistiques sur la fréquentation touristique. L’Agence 
d’Attractivité d’Alsace, qui conduit une observation 
précise de la fréquentation touristique, alimente 
également nos réflexions et oriente nos actions.

 UNE BASE DE DONNÉES TOURISTIQUES : LE LEI 
Vous pouvez vous connecter au LEI, une base 
de données régionale, afin de mettre à jour les 
informations vous concernant tout au long de l’année. 
Cette base de donnée vous permet de figurer sur de 
nombreux sites web tels que www.tourisme-alsace.com, 
www.route-des-vins-alsace.com,... (selon conditions de 
parution). Vous avez également la possibilité de mettre 
en place un widget agenda sur votre site web, intégrant 
toutes les manifestations recensées par l’Office de 
Tourisme, à moins que vous ne préfériez télécharger  
le PDF agenda actualisé tous les jours. 

 RIEN NE REMPLACE LES RENCONTRES 
La rencontre-bilan annuelle de l’Office de Tourisme est 
le point d’orgue de l’année. Visites, éductours, ateliers 
et conférences « grand témoin » sont également des 
opportunités pour enrichir votre connaissance du 
territoire et votre carnet d’adresses. Exemples d’ateliers : les 
réseaux sociaux, l’e-réputation, la centrale de réservation…

 LA QUALITÉ,  
 UN ENGAGEMENT  
 PARTAGÉ 

En adhérant à l’Office 
de Tourisme, vous vous 
engagez à nos côtés 
dans la qualité de 
l’accueil et du service 
que vous réservez à vos 
clients. Des engagements 
multiples : répondre aux 
réclamations dans les 
3 jours, mettre en place 
des actions correctives, 
contribuer à l’amélioration 
des services produits sur 
le territoire. Preuve aussi 
de cet objectif partagé : 
l’Office de Tourisme 
vous accompagne 
dans le classement et 
la labellisation de vos 
activités touristiques. 

 Votre contact
Nadine Heitmann  
promotion@ribeauville-riquewihr.com 

 PHOTOTHÈQUE 
L’Office de Tourisme peut  
vous transmettre des 
photos sur demande 
pour illustrer vos outils de 
communication.
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Formule de « base » ou « Visibilité » : profitez des nombreux  
avantages de nos formules d’adhésion.

Deux formules pour une   somme d’avantages

 Mise en ligne de votre offre touristique sur internet

Invitation à la rencontre-bilan annuelle

Réception de newsletters et mailings ponctuels d’informations touristiques

Accès à la page Facebook privée réservée aux professionnels  
du tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr

 Participation possible aux actions de promotion de l’Office de Tourisme

 Mise à disposition gratuite de brochures et dépliants de l’Office de Tourisme

Accompagnement pour le classement et la labellisation des activités touristiques

Diffusion de votre documentation par les agents d’accueil

Accès privé au LEI1 et assistance technique 

 Ateliers thématiques : avis clients, réseaux sociaux, commercialisation,  
e-visibilité etc...2

1 atelier inclus  

Encart dans le guide touristique ou le guide des hébergements de l’Office de Tourisme

Accès aux labels de qualité (Vignobles & Découvertes, Caves de Noël)

Commercialisation de vos prestations par le service groupes (sur inscription)

Commercialisation de vos prestations en centrale de réservation (sur inscription)

Publication de vos actualités sur la page Facebook et sur l’agenda de l’Office de Tourisme

 Intégration de l’agenda des manifestations, recensées par l’Office de Tourisme  
sur votre site Internet (sous réserve de ses possibilités techniques) ou lien vers PDF actualisé

Invitation aux rendez-vous privilèges de l’Office de Tourisme : conférences,  
éductours, visites guidées…

Mise à disposition de photos issues de la photothèque de l’Office de Tourisme

Souscription d’encarts 
publicitaires dans le guide 
pratique de l’Office de 
Tourisme

Souscription d’encarts 
publicitaires sur le site 
Internet de l’Office de 
Tourisme

Location de supports 
promotionnels dans les 
bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme

OPTIONS PAYANTES
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Deux formules pour une   somme d’avantages

Adhésion en cours d’année : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.

1 Voir page 9 du guide des partenaires 

2 Par prestataire (et non par activité) / Tarifs par atelier : 30 € non adhérent - 10 € formule de base - inclus dans la formule visibilité 
3 Activité : par exemple, maisons d’hôtes, hôtels, meublés, restaurants, viticulteurs, commerces, loisirs…; Hôtel / restaurant = 2 activités  

 Mise en ligne de votre offre touristique sur internet

Invitation à la rencontre-bilan annuelle

Réception de newsletters et mailings ponctuels d’informations touristiques

Accès à la page Facebook privée réservée aux professionnels  
du tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr

 Participation possible aux actions de promotion de l’Office de Tourisme

 Mise à disposition gratuite de brochures et dépliants de l’Office de Tourisme

Accompagnement pour le classement et la labellisation des activités touristiques

Diffusion de votre documentation par les agents d’accueil

Accès privé au LEI1 et assistance technique 

 Ateliers thématiques : avis clients, réseaux sociaux, commercialisation,  
e-visibilité etc...2

1 atelier inclus  

Encart dans le guide touristique ou le guide des hébergements de l’Office de Tourisme

Accès aux labels de qualité (Vignobles & Découvertes, Caves de Noël)

Commercialisation de vos prestations par le service groupes (sur inscription)

Commercialisation de vos prestations en centrale de réservation (sur inscription)

Publication de vos actualités sur la page Facebook et sur l’agenda de l’Office de Tourisme

 Intégration de l’agenda des manifestations, recensées par l’Office de Tourisme  
sur votre site Internet (sous réserve de ses possibilités techniques) ou lien vers PDF actualisé

Invitation aux rendez-vous privilèges de l’Office de Tourisme : conférences,  
éductours, visites guidées…

Mise à disposition de photos issues de la photothèque de l’Office de Tourisme

FORMULE DE BASE FORMULE VISIBIL ITÉ

70 € HT/ par activité ³
160 € HT/ pour la 1ère activité ³

 HT /  pour les activités suivantes ³50 €
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Partagez les  
succès d’une
destination
©

 O
T 

Pa
ys

 d
e

 R
ib

e
a

u
vi

llé
-R

iq
u

ew
ih

r /
 In

fra
 /

 IS
to

c
k 

/ 
Fo

to
lia

 /
 C

yr
il 

H
a

n
e

b
n

a
-C

ite
a

se
n

 
©

 C
o

n
c

e
p

tio
n

 : 
C

ite
a

se
n

OFFICE DE TOURISME
PAYS DE RIBEAUVILLÉ ET RIQUEWIHR

www.ribeauville-riquewihr.com

AUBURE 
BEBLENHEIM 
BENNWIHR 
BERGHEIM 
GUÉMAR  
HUNAWIHR  
ILLHAEUSERN
MITTELWIHR
OSTHEIM
RIBEAUVILLÉ
RIQUEWIHR
RODERN 
RORSCHWIHR
SAINT-HIPPOLYTE
THANNENKIRCH 
ZELLENBERG

Nous contacter 
Tél. +33 (0)3 89 73 23 23 
Fax +33 (0)3 89 73 23 29
info@ribeauville-riquewihr.com

Adresse postale
BP 90067 • F-68153 RIBEAUVILLE Cedex

Bureau d’accueil de Ribeauvillé
1 Grand’Rue • F-68150 RIBEAUVILLE

Bureau d’accueil de Riquewihr
2 rue de la 1ère Armée • F-68340 RIQUEWIHR

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%


