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UNE ÉQUIPE MOTIVÉE

Présidence et direction

Accueil

Commercialisation Promotion

Daniel Klack
Président

Marie Martin
Conseillère en séjour

Céline Narcy
Chargée de 

commercilisation

Morgane Marcot
Chargée de 

Promotion-Communication

Marie-Paule Gay
Vice-Présidente

Aurélie Ruhlmann
Conseillère en séjour

Bernard Herzog
Vice-Président

Coraline Pevergne
Conseillère en séjour

Laurianne Gross
Directrice

Emilie Potéreau
Conseillère en séjour

Un Comité de Direction composé de 17 membres et autant de suppléants :

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

 Î 8 professionnels qui sont les représentants des acteurs du tourisme

LE MOT DU PRÉSIDENT

Toute notre équipe de l’Office de Tourisme du Pays de 
Ribeauvillé et Riquewihr est fière de vous présenter cette 
nouvelle édition de notre guide des partenaires.

« A vos cOTés » c’est quoi ? 
C’est avant tout une signature, un engagement que nous 
prenons envers vous, nos fidèles partenaires, mais aussi 
envers nos chers visiteurs.
A vos cOTés, c’est l’expression qui résume tout ce que 
nous sommes, ce que nous pouvons et ce que nous 
voulons être pour vous. Une expression symbolique, qui 
intègre la notion OT (Office de Tourisme) et le rôle que 
nous nous accordons : être là pour vous.

Notre destination, Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, 
rayonne à travers le monde entier par sa notoriété et les 
images féériques qu’elle propose.
Notre volonté est de maintenir l’attractivité de notre 
territoire, mais aussi de faire découvrir toutes les 
possibilités qu’offrent les 16 communes du Pays de 
Ribeauvillé et Riquewihr. Chaque partenaire est un 
ambassadeur unique de notre destination et nous 
sommes convaincus que c’est en unissant nos forces que 
nous sommes capables du meilleur.

Ensemble, nous sommes le Pays de Ribeauvillé et 
Riquewihr.
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TOP 5
DES BONNES RAISONS
D’ÊTRE PARTENAIRE DE 
L’OFFICE DE TOURISME

OBJECTIFS ET DÉFIS 
Quels sont nos objectifs pour la destination du 

Pays de Ribeauvillé et Riquewihr ?

Comment y répondre ? 
Voici les principaux défis que nous avons à relever ensemble !

Avec vous nous serons plus forts !

L’Office de Tourisme s’est engagé auprès de 
L’Alsace Essentielle – Grand Pays de Colmar pour 
avoir une meilleure visibilité, mutualiser certains 
dossiers et développer les synergies entre les 
différents territoires touristiques qui le composent. 

Augmenter le 
volume global 

des nuitées

Faire venir des 
clientèles qui 

dépensent plus

Répartir le flux 
touristique

Structurer l’activité 
touristique sur les 

4 saisons

#1 #2 #3 #4

Innover, adapter et réinventer l’offre touristique 
afin de répondre aux attentes et modes de 

consommation en constante évolution

Améliorer l’expérience client avant, pendant et après 
son séjour, en s’appuyant sur des outils de médiation 

diversifiés et innovants

Passer de l’information à la consommation

Assurer une meilleure diffusion des flux de visiteurs 
sur l’ensemble du territoire

Garantir la qualité et tenir la promesse pour les 
visiteurs

DÉFI 1 : 

DÉFI 2 : 

DÉFI 3 : 

DÉFI 4 : 

DÉFI 5 :

PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ ET 
BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

COMMERCIALISER VOTRE OFFRE 

INTÉGRER UN RÉSEAU D’ACTEURS DU   
TOURISME ACTIFS ET MOBILISÉS

S’IMPLIQUER DANS LA PROMOTION DE 
LA  DESTINATION À NOS CÔTÉS

ETRE ACCOMPAGNÉ PAR DES     
PROFESSIONNELS LOCAUX DU TERRITOIRE 

Au-delà de ces bonnes raisons, être partenaire de l’Office de 
Tourisme, c’est aussi soutenir la destination Pays de Ribeauvillé et 
Riquewihr afin de maintenir son attractivité, garantir des emplois 
et participer au développement de nouveaux projets.

1.
2.
3.
4.
5.
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QUE FAIT 
L’OFFICE DE TOURISME ?

L’OT fait rayonner la destination du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr 
à l’échelle internationale, nationale et régionale
> Comment ?

Par des actions de promotion et communication : 
◗     Organisation d’accueils de presse, média et blogueurs
◗     Animation des réseaux sociaux
◗     Participation à des salons
◗     En établissant des rendez-vous personnalisés selon vos besoins

 L’OT facilite l’organisation des séjours des visiteurs
> Comment ?

◗     En commercialisant vos hébergements et vos activités en ligne sur notre site web et 
vvvvdirectement dans nos bureaux d’accueil
◗     En commercialisant vos hébergements et activités aux groupes qui nous sollicitent
◗     En envoyant des brochures et en répondant à toutes les questions que les visiteurs se 
vvvvposent avant leur venue sur le territoire
◗     En envoyant des idées de sorties et visites aux touristes pendant leur séjour

 L’OT transmet et crée des outils
◗     Le service de Gestion de la Relation Client Liesel
◗     Calendrier des animations
◗     Accès à la base de données régionale « LEI »
◗     L’app « Pays de Ribeauvillé-Riquewihr Tour »
◗     Création de newsletters saisonnières à destination des clients 
◗     La boutique virtuelle des artisans et commerçants

Flashez ce QR code pour découvrir les missions de l’OT en vidéo !

 L’OT assure l’accompagnement de ses partenaires
> Comment ?

◗     En proposant des conférences : 
 Î En 2021, vous avez été invités à une Stammtisch 

 « Communication pour la relance du tourisme »
◗     En organisant des ateliers de formation :

 Î En 2021, nous avons organisés plusieurs
 sessions de formation à l’espagnol
◗     En élaborant des éductours :

En 2021, vous avez été invités à participer à : 
Î une visite du NaturOparC de Hunawihr
Î une visite théâtralisée de Saint-Hippolyte
Î une visite guidée de Bergheim

◗     En faisant de la veille touristique 
◗     En établissant des rendez-vous personnalisés selon vos besoins

 L’OT assure l’accueil des visiteurs
> Comment ?

◗     Nous disposons de 3 bureaux d’accueil ouverts
       340 jours par an (hors covid)
◗     Toute l’équipe de notre Office de Tourisme est trilingue
◗     Nous  conseillons les visiteurs physiquement, 
       par téléphone, email, t’chat et via les réseaux sociaux

 L’OT fait la promotion de vos prestations
> Comment ?

◗     En rendant visibles vos prestations dans nos guides
       et  brochures annuelles et sur notre site web trilingue
◗     En mettant à disposition vos flyers dans les bureaux 
d’accueil
◗     En diffusant vos événements

 L’OT organise des animations saisonnières
> En 2021, nous avons imaginé : 

◗     Un week-end spécial Saint-Valentin composé d’un concours de la plus belle photo sur
       Instagram, de trois visites de caves aux chandelles, d’une chasse au trésor, d’une visite
       guidée exclusive au Schoenenbourg et d’animations dans les villages « La balade de la
       Saint-Valentin » et « Une rose pour la Saint-Valentin ». 
       Ces événements ont rassemblé près de 150 personnes. 

◗     Un programme d’animations de Pâques composé de 5 chasses aux trésors, de chasses aux
       oeufs et d’ateliers bricolage proposés par les viticulteurs locaux.
        Près de 240 personnes ont participé à ces animations, pour la quasi-totalité en famille.

◗     Une chasse au trésor d’Halloween : proposée à Riquewihrr du 23 octobre au 7 novembre,
       cette chasse a rassemblé 85 participants et la note moyenne donnée à cette animation est
       de 9,5/10.

6 7



98

La fréquentation de l’Office de Tourisme

45 217 visiteurs accueillis 
dans nos bureaux d’accueil

(83 000 en 2019)

• TOP 5 DES PAYS
1. France : 70,72 %
2. Belgique : 8,63 %
3. Allemagne : 7,34 %
4. Pays-Bas : 3,29 %
5. Espagne : 3,16 %

• TOP 5 DES RÉGIONS FRANÇAISES
1. Alsace : 13,10 %
2. Ile-de-France : 12,14 %
3. Lorraine : 9,86 %
4. Rhônes-Alpes : 9,44 %
5. Nord-Pas-de-Calais : 7,73 %

326 jours de permanence 
téléphonique/mail

QUELQUES CHIFFRES

En moyenne, 90 millions € sont dépensés par an par les touristes sur le territoire

370 000 touristes accueillis dans les hébergements marchands en 2019

Extrait de l’étude « Le poids economique du tourisme » ARTGE 2020 h

9

2021, reprise du tourisme en douceur
2021 enregistre une hausse des demandes par rapport à 2020 mais ce nombre est encore 
fortement en baisse par rapport à 2019 : -47,45 %  des demandes à l’accueil. Les demandes 
par e-mail /web/réseaux sociaux ont connu une baisse un peu moindre : -35,15%
 
Fréquentation mensuelle 2019, 2020 et 2021

En Alsace, portrait-robot du visiteur 
français type

vient en voiture a plus de 50 ans

reste une à trois nuitsfait du tourisme urbain

dort à l’hôtel

est originaire du Grand Est 
ou de région parisienne

vient en 
séjour estival

a réservé au moins une 
prestation de séjour sur le web
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RÉSEAUX SOCIAUX
Les objectifs principaux de notre présence sur les réseaux sociaux :

 Î Accroître la notoriété de la destination Pays de Ribeauvillé-Riquewihr
 Î Développer une communauté engagée et susciter l’envie
 Î Multiplier les points de contact, avant, pendant et après le séjour

@VisitRibeauvilleRiquewihr 

Nombre de publications

Nombre d’abonnés

#VisitRibeauvilléRiquewihr

Facebook  

21 582 fans au 31 décembre 2021
190 publications durant l’année 2021

Instagram  

16 352
en 2020

7,56 % 
en 2020

190
en 2020

135 551
en 2020

713/post 
en 2020

21 582
en 2021

5,2%
en 2021

196
en 2021

115 714
en 2021

590/post
en 2021

Nombre de fans

Taux d’engagement moyen

Nombre de statuts publiés

Total like/commentaire/partage

Moyenne like/commentaire/partage

122
en 2020

114
en 2021

3 470
en 2020

4 730
en 2021

PROMOTION ET MÉDIAS
En 2021, nous avons organisé près de 20 actions presse et promotionnelles 
(Accueils de journalistes et blogueurs, envois d’informations et de photos, communiqués 
de presse, mises à jour de guides touristiques,…)
Les accueils de presse et de blogueurs en relation avec l’Agence d’Attractivité de l’Alsace et 
l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est ont continué leur développement. 

LES ÉDITIONS
• POUR LES VISITEURS
Brochures, plans, affiches, balades 
ludiques… l’Office de Tourisme édite 
et réactualise chaque année plus d’une 
dizaine de documents touristiques en 
plusieurs langues.

• POUR LES PROS
Un guide destiné aux professionnels 
du tourisme et aux groupes, édité en 
français, anglais et allemand.
Ce guide réactualisé tous les deux ans 
permet de faire la promotion des visites 
guidées, activités pour les groupes, séjour 
et excursions sur-mesure proposés par 
l’Office de Tourisme.

Près de 73 000 brochures éditées :

Magazine - Destination France Blog - Trace Ta Route
France 3 Alsace 

Un lieu des histoires

17 500
1 500

31 500
15 000
7 400
1 000

Guides touristiques
Guides des hébergements 
Livrets découverte et plans
Brochures Noël
Balades ludiques
Flyers Saint-Valentin

En 2021, comme en 2020, nous avons édité 
encore plus de supports numériques tels que 
des documents PDF en téléchargement libre, 
notre site web et notre application mobile 
Pays de Ribeauville et Riquewihr Tour.
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SERVICE GROUPES
Des groupes de tous horizons font appel à nos services : professionnels du tourisme, institutions, 
associations ou même individuels regroupés.
Î Ce que nous leur offrons : un accompagnement personnalisé avec une expertise du territoire 
et de la région, des prestations adaptées à leur effectif.
Î Ce qu’ils recherchent : l’organisation d’excursions (visite de cave avec dégustation, visites 
guidées, réservation d’activités, de repas, etc.) et des séjours tout compris (hébergement, 
restauration, activités, visites, etc.)

En 2021 : 24 groupes accueillis, 
correspondant à 727 personnes 
En 2020 : 9 groupes accueillis, 
correspondant à 326 personnes

En 2021 : 18 dossiers créés, 
correspondant à 570 personnes accueillies 
En 2020 : 5 dossiers créés, correspondant 
à 87 personnes accueillies

          Forfaits (excursions et séjours)          Visites guidées sèches

SITE WEB ET APPLICATION MOBILE
www.ribeauville-riquewihr.com

198 339 
en 2021

Nombre de visiteurs uniques

Top 5 fréquentation par pays

France
66 %

Pays-Bas
1,3 %

Etats-Unis
1,5 %

Suisse
4,6 %

Belgique
8,3 %

Allemagne
12 %

Gestion Relation Client Alsace

Durant le séjour de vos clients, faites 
leur profiter du meilleur de l’Alsace.

Vos clients ont la possibilité de s’inscrire 
à ce service gratuit en renseignant leurs 
dates de séjour et leurs coordonnées 
afin de recevoir chaque soir, à l’heure de 
l’apéro, un email avec tous les bons plans 
et idées de sorties pour le lendemain, 
sélectionnés avec soin par l’équipe de 
l’Office de Tourisme.

Une application pour avoir l’ensemble 
de l’offre touristique à portée de main y 
compris les itinéraires pédestres et cyclables, 
avec géolocalisation/affichage des points 
d’intérêts. Accès possible hors connexion.

www.ribeauville.liesel.alsace

126 038
en 2020

Ribeauville Riquewihr Tour
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BOUTIQUE ET BILLETTERIE
Répartition des ventes :

Billetteries (Château du 
Haut-Koenigsbourg, Ecomusée, 
Parc du Petit Prince, ...)
60  %

Cartes routières
2,1 %

Guides touristiques
7 %

Cartes et guides rando/vélo
25 %

Services pratiques
0,4 %Guides thématiques

1,6 %

Souvenirs
4 %

EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME

 Château du Haut-Koenigsbourg

 Ecomusée d’Alsace           Le Kut’zig

          Château du Hohlandsbourg

 Parc du Petit Prince           Pass Alsace

Et aussi...

Tarif adulte : 9 €
Tarif jeune (6 à 17 ans) : 5 €
Inclus dans le Pass Alsace

Tarif adulte : 13 € (15 € tarif normal)
Tarif réduit : 11 € (13 € tarif normal)
Tarif enfant/réduit : 8 € (10 € tarif normal)
Inclus dans le Pass Alsace 

Tarif adulte : 19 € (23 € tarif normal)
Tarif enfant : 14 € (18 € tarif normal)
Tarif famille : 63 € (74 € tarif normal)

Pass 3 jours : 45 € adulte - 27 € enfant
Mini Pass 48h : 35 € adulte - 22 € enfant
Mini Pass 24h : 25 € adulte - 17 € enfant
Option Batorama : 5 €

Tarif adulte 2021* : 17 € 
Tarif enfant 2021* (jusqu’à 12 ans) : 10 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
*tarifs 2022 en cours de décision

Topo-guides, cartes IGN, guides touristiques, cartes routières, souvenirs...

Tarif entrée : 4,50 € (7 € tarif normal)
Tarif entrée + animation : 7,50 € (9,50 € 
tarif normal)

LES NOUVELLES TENDANCES 
EN MATIÈRE DE TOURISME 

Les tendances fortes pour aujourd’hui comme demain 
• Être vigilant aux conditions d’annulation
• Favoriser des lieux à l’hygiène garantie
• Être en recherche de nature, de grands espaces
• Privilégier les destinations moins fréquentées
• Prendre son temps
• Donner du sens à mes vacances
• Privilégier les act. de plein air
• Opter pour un moyen de 
        transport indiv. 
• Opter pour un héb. privatif

Les tendances à court terme
• Eviter de prendre l’avion
• Réserver à la dernière minute
• Opter pour un héb. mobile 
• Pouvoir télétravailler sur son
        lieu de vacances

Les tendances qui évolueront peu 
• Choisir une destination locale, de proximité
• Réserver son act. en ligne avec choix créneau horaire 
• Partir moins souvent mais plus longtemps
• Utiliser des modes de transports moins polluants
• Partir plus loin mais moins souvent

Les tendances sur le long terme
• Vivre une expérience particulière voire unique
• Voyager de manière plus responsable
• Vivre comme un local

Adoption après la crise ? Adoption actuelle ou possibilité d’adoption ?

LES VACANCES IDÉALES DANS 
LES PROCHAINES ANNÉES

15

Dépaysement
& déconnexion

Découverte & 
enrichissement

Détente 
& relaxation

Confort 
& bien-être

Convivialité
& partage

Retour 
à la nature

Divertissement
& loisirs

Sport 
& sensation

39%

22%

38%

16% 15%

35% 22%

5%

Extrait de l’enquête « Nouvelles Aspirations des Français en matière de vacances » - ADN Tourisme - janvier 2022
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    NOUS CONTACTER 

Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
Tél. +33 (0)3 89 73 23 23 
info@ribeauville-riquewihr.com

Adresse postale
Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé
BP 90067 • F-68153 RIBEAUVILLÉ Cedex

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

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

Bureau d’accueil de Bergheim
1 Place du Dr Pierre Walter • F-68750 BERGHEIM

AUBURE
BEBLENHEIM

BENNWIHR
BERGHEIM

GUÉMAR
HUNAWIHR

ILLHAEUSERN
MITTELWIHR

OSTHEIM
RIBEAUVILLÉ
RIQUEWIHR

RODERN
RORSCHWIHR

SAINT-HIPPOLYTE
THANNENKIRCH

ZELLENBERG

www.ribeauville-riquewihr.com


