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UN ÉTÉ EN BELGIQUE
L'Office de tourisme sera présent du 31 juillet
au 2 août prochain à la grande Foire de
Libramont (B) aux cotés de Jura Tourisme, sur
un espace de 100 m². Ce très grand salon,
équivalent de notre Salon de l'agriculture,
constitue une très belle opportunité de
repartir à la conquête d'une clientèle belge qui
s'est un peu éloigné avec la crise sanitaire.
Pendant ces 4 jours, de nombreuses
animations seront organisées autour des vins
du Jura, du Comté et, plus largement, de la
gastronomie jurassienne. Le Coeur du Jura sera
donc présent pour transformer les envies de
découverte en projets de vacances.
Si vous souhaitez travailler à votre présence
(physique ou commercial) sur ce salon,
n'hésitez pas à nous faire signe. Un guide
spécial salon sera édité pour l'occasion. Ce
serait dommage de ne pas y être !
Contact : direction@cdj-tourisme.com

Pour célébrer le bicentenaire de la naissance du
grand savant, l'Office de tourisme vient d'éditer un
guide touristique dédié à Louis Pasteur.
Tout au long des 28 pages, vous partirez sur les
traces de tonton Louis, l'occasion de découvrir des
lieux connus et d'autres beaucoup moins. Grâce à
Pasteur, nous amenons le touriste à s'intéresser à des
villages comme Aiglepierre, Montigny-les-Arsures,
Marnoz ou Lemuy.
La vie de Pasteur s'inscrit encore dans ces lieux, mais
elle est surtout un prétexte pour découvrir des
bâtiments, des sentiers, des hébergeurs et des
producteurs de grande qualité. Si vous souhaitez
récupérer des exemplaires de ce guide, contactez un
de nos bureaux d'Arbois, Poligny ou Salins-les-Bains.

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
Le Domaine de la Pinte est forcément un nom qui
sonne agréablement à l'oreille de tout amateur de
vins du Jura. Depuis 1953, la famille Martin gère ce
domaine qui s'étend aujourd'hui sur 34 ha,
entièrement cultivés en biodynamie.
Présent au centre-ville d'Arbois à travers sa
boutique, le Domaine de La Pinte c'est aussi et
surtout un ensemble de bâtiments au coeur des
vignes, sur la route de Lyon. Au sein de cet
ensemble, saviez-vous que les propriétaires ont
entièrement refait la grande salle de séminaire qui
peut désormais accueillir des groupes divers de 50
ou plus selon la configuration de la salle. Equipée,
modernisée, idéalement située au pied des chais et
bénéficiant d'une très large terrasse pour prolonger
les rendez-vous pro en moments conviviaux, cette
grande salle de séminaire est disponible pour vos
petits ou grands événements. Vous ne pourrez plus
dire que vous ne le saviez pas ;-)
Domaine de La Pinte
Route de Lyon - 39600 Arbois
T : 03.84.66.06.47
M : contact@lapinte.fr
W : www.lapinte.fr

TIRE-BIGOT IS BACK !
L'an dernier, le tire-bigot avait débarqué de
sa cascade pour alerter les touristes et les
habitants sur les gestes à faire ou ne pas
faire quand on se retrouve sur un site
naturel aussi fragile qu'une cascade. Pour
montrer son bon cœur, il avait mis en place
une navette bus permettant de relier le
centre-ville d'Arbois au village des Planches
et ainsi limiter la circulation automobile
dans ce secteur.
En 2022, il revient plus musclé que jamais
et proposera de nouveau une navette entre
le 16 juillet le 28 août ! Comme l'an dernier,
il fera étape au Camping des vignes et
fonctionnera sur une base de 6 AR / jour.
Egalement, des balades gratuites seront
organisées tout au long de l'été dans le site
de la Reculée des Planches. Enfin, le guide
de la cascade sera distribué dans nos 3
bureaux d'info touristique. Si vous
souhaitez également en diffuser à vos
clients, faites-nous signe !

L'agenda complet des animations est à retrouver
sur notre site Internet :
www.coeurdujura-tourisme.com

Ou en cliquant sur ce lien :
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entre le 01/01 et le 31/05

Commercialisation
ventes séjours et billetterie

Marchandises
ventes boutique en OT

Top 3 des bénéficiaires :

19.000 €

4.400 €
Hôtel des deux forts
Therma Salina
Librairie polinoise

Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

Décibelles Data :
Cette base de données régionale alimente
notre site Internet mais aussi celui de tous
les autres Offices de tourisme, celui de
Bourgogne Franche-Comté et bientôt celui
de Jura Tourisme. Il est donc essentiel de
pouvoir rentrer vos informations détaillées
sur cette base. Pour plus d'infos sur ce
dispositif, vous pouvez contacter Jodie :
jodie@cdj-tourisme.com

Commercialisation de votre offre :
L'Office de tourisme est immatriculé auprès d'Atout
France, ce qui lui donne le droit de vendre des
séjours et des packs touristiques. Profitez de notre
savoir-faire pour booster votre offre !

Et en permanence :
Mise en avant de vos actus sur notre site Internet
(blog), nos réseaux sociaux et la newsletter. Envoyeznous vos infos !

La newsletter des partenaires

Et si on parlait de
vous ?
Si vous avez une actu, un projet ou tout simplement l'envie de partager
des bons plans, des bonnes pratiques ou une expérience, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous recherchons en permanence de nouvelles
informations à partager avec l'ensemble des destinataires de cette
newsletter. Seule condition : être partenaire adhérent.

