
SITV COLMAR 2022

Pour la 3e année, l 'Office de tourisme Arbois Poligny

Salins Coeur du Jura sera présent sur le Salon

International du Tourisme et des Voyages de

Colmar, Grande nouveauté cette année : le Comité

départemental du tourisme Jura Tourisme a décidé

de participer également. Notre destination sera

donc intégrée sur un grand stand à l 'effigie du Jura

pour un maximum de  visibilité !

Nous avons également voulu faire profiter les

adhérents du Club partenaires afin qu'ils puissent

valoriser leur offre auprès de la clientèle alsacienne.

C'est ainsi que deux de nos partenaires seront

présents à nos côtés au cours de ce long week-end

et qu'une dizaine d'autres seront présents à travers

nos fiches séjours, un présentoir spécial partenaires,  

un guide des hébergements partenaires et même un

jeu concours.

Cette opération est totalement gratuite pour tous

ceux qui nous accompagnent, les frais d'inscription

étant pris en charge par l 'Office de tourisme. 

Nous vous tiendrons au courant de cet événement

tout au long des 3 jours sur nos réseaux sociaux. 

COEUR DU JURA TOURISME

N E W S L E T T E R  O F F I C E  D E  T O U R I S M E  |  N O V E M B R E  2 0 2 2

A R B O I S  P O L I G N Y  S A L I N S

C L U B  P A R T E N A I R E S  2 0 2 3  

Peu épargné par la période de Covid, le club
partenaires de l 'Office de tourisme va connaître
un nouvel essor au cours de la saison 2023 avec
des offres et une tarification totalement
repensées. Dans un contexte de plus en plus
individualiste et concurrentiel, il nous paraît en
effet indispensable de privilégier la mise en
réseau et le travail collectif. Nos missions vont
donc se recentrer encore un peu plus au profit
des adhérents du club partenaires.

Pour cela, un panel d'offres et de services seront
bientôt proposés au cours d'une réunion
publique. Ces prestations sont pensées pour
répondre aux problématiques du quotidien
exprimées  par nos partenaires. Elles s'adressent
à la fois aux hébergeurs, aux restaurateurs et aux
acteurs du monde touristique mais aussi aux
artisans, producteurs, à tous les commerçants en
collaboration avec l 'Office de commerce.

L'objectif est de replacer l 'Office de tourisme au
centre de l 'échiquier touristique et d'en faire le
référent et l 'accompagnant auprès de tous les
socio-pros du territoire. 

Au-delà du club partenaires, l 'Office de tourisme
réfléchit à sa place et à ses missions dans un
contexte en changement perpétuel que la crise
sanitaire a accéléré. Nous proposerons d'ailleurs
très prochainement aussi un atelier de réflexion
sur ces enjeux où l'ensemble des partenaires
(élus et socio-pros) sera amené à s'exprimer. A
suivre.. .



N O T R E  A V I S  S U R  L E S
H É B E R G E M E N T S

Suite à la refonte de la rubrique hébergeurs

de notre site Internet, notre équipe est

désormais en mesure de déposer un avis sur

chaque page dédiée aux hébergements

touristiques. Ce développement va dans le

sens souhaité par les clientèles touristiques

qui réclament  de plus en plus de la part de

l'Office un avis ou une recommandation

personnalisée.

Cet avis personnalisé, toujours bienveillant

et parfois enthousiaste a été enregistré sur

tous les hébergements adhérents au Club

partenaires, qui figurent sur notre site. Cet

avis est publié en haut de description et

apporte ainsi une véritable réassurance pour

les internautes qui viennent consulter notre

site Internet. Prochainement, cette offre

sera élargie aux artisans, producteurs,

vignerons, fromagers et commerçants

adhérents. 

Vous êtes adhérent et vous voulez nous

montrer votre hébergement et votre offre

afin de bénéficier d'une reco encore plus

personnalisée ? N'hésitez pas à nous

contacter ! 

M : jodie@cdj-tourisme.com

L E  C O U P  D E  C Œ U R  D U  M O I S

Ce mois-ci, nous vous présentons un grand classique bien
connu des Arboisiens mais que les touristes apprécient aussi
de découvrir lors de leur séjour dans la cité jurassienne.
L'hôtel restaurant Les Caudalies se déploient autour d'un parc
de 40 ares, donnant sur la Cuisance et proposent 9 chambres
qui ont su conserver le charme d'origine de l 'ancienne
demeure bourgeoise du 19e siècle, totalement rénovée
cependant pour accueillir les visiteurs et se montrer à la
hauteur de son classement 3 étoiles.

Mais les Caudalies, c'est également un restaurant
gastronomique de grande qualité, une occasion rêvée de
découvrir les plats traditionnels du Jura revisités avec talent
par l 'équipe, encadrée par Nadine et Philippe Troussard, les
maîtres des lieux. Si vous aimez les vins, impossible de trouver
meilleure adresse puisque Philippe Troussard est sommelier,
meilleur ouvrier de France en 2015. Le restaurant dispose
d'une cave avec plus de 1500 références et de nombreuses
possibilités de déguster des vins au verre (avec modération
bien entendu).

Hôtel Restaurant Les Caudalies
20, avenue Pasteur - 39600 Arbois
T : 03.84.73.06.54
W : www.lescaudalies.fr

mailto:jodie@cdj-tourisme.com
http://www.lescaudalies.fr/




N O U V E L L E  A F F I C H E
D I S P O N I B L E  !

La Maison du Comté dévoile sa
nouvelle affiche.  Si vous voulez
en récupérer, réservez au
numéro suivant ; 03 84 37 78 40

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=maison+du+comt%C3%A9#










L'agenda complet des animations est à retrouver
sur notre site Internet :

www.coeurdujura-tourisme.com
 
 

Ou en cliquant sur ce lien :
 
 
 

https://bridgesrv-bfc.pylot.fr/tmp/agenda-2022-cdj_20220406131401.pdf
http://www.coeurdujura-tourisme.com/


Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

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 ! 

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

Surveiller votre e-réputation
Vous souhaitez savoir ce qu'on dit de vous sur
Internet ? Quelle note globale les internautes
vous attribuent ? Vérifier si votre popularité est
en hausse ou en baisse ? Comprendre pourquoi
et réagir ? Contactez-nous !

mailto:jodie@cdj-tourisme.com


Et si on parlait de
vous ?

La newsletter des partenaires

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.


