
MEILLEURS VOEUX 2023 !

Toute l 'équipe de l 'Office de tourisme adresse à

ceux qui liront cette newsletter ses meilleurs vœux

pour l 'année 2023 ! Que vous soyez hébergeurs,

commerçants, artisans, producteurs, élus,  nous vous

souhaitons la pleine réussite dans vos projets,

touristiques ou autres.

Cette année encore, l 'Office de tourisme sera à vos

côtés pour vous aider dans vos opérations. Depuis

plusieurs années déjà, notre structure ne limite pas

ses actions à l 'accueil et l ' information touristique.

Tout au long de l 'année, nous sommes avec tous les

acteurs touristiques du territoire pour leur apporter

notre expertise dans les domaines de la

communication, de la vente, de l ' ingénierie et de la

démarche qualité. 

En 2023, nous déploierons le Club pro qui constitue

une des grandes nouveautés de l 'année. Mais nous

préparons également de nombreuses opérations

destinées à renforcer l 'attractivité du Coeur du Jura.

Ainsi, au cours du printemps, vous verrez apparaître

un guide des confidences, des journées spéciales

producteurs et artisans, la 2e édition du festival de

randonnée, un bureau d'accueil entièrement rénové

à Salins, des actions hors les murs et de nombreuses

animations culturelles et patrimoniales . . .
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R É S I D E N T I E L L E

En décembre, une partie de l 'équipe de l 'Office
de tourisme a participé à une formation
concernant l 'attractivité résidentielle. La Région a
en effet lancé une opération ambitieuse destinée
à promouvoir la qualité de vie en Bourgogne
Franche-Comté et inciter des familles à venir s'y
installer durablement. Les Offices de tourisme ont
été identifiés comme des portes d'entrée à ces
cibles dans le sens où ils peuvent jouer le rôle
d'ambassadeur, d'informateur et d'intermédiaire
pour des personnes qui s'interrogent sur une
possible installation.

L'Office de tourisme Arbois Poligny Salins fait
partie des OT test qui démarrent cette action dès
2023. Des actions de communication vont être
mises en place et un dispositif complet 
 d'accompagnement sera déployé afin d'aider
toute personne intéressée dans son projet
d'installation sur le territoire Coeur du Jura.

Afin que cette opération réussisse, il est aussi
important que chaque hébergeur en contact avec
un touriste ayant dans l ' idée de peut-être
s'installer définitivement soit au courant de cette
nouvelle compétence acquise par l 'OTI. Si vous
êtes dans ce cas, n'hésitez pas à renvoyer votre
interlocuteur vers votre Office le plus proche afin
que nous puissions le renseigner et l 'orienter.

En fin d'année, une évaluation de cette mission
sera présentée à l 'ensemble des partenaires.

Contact : contact@cdj-tourisme.com

mailto:contact@cdj-tourisme.com


R E J O I G N E Z  L E
C L U B  P R O  2 0 2 3  !

En 2023, le Club partenaires devient le Club

pro. Et à part le nom, ça change quoi ? Nous

souhaitons proposer à chaque prestataire

touristique des services encore plus adaptés

à ses besoins. Notre OT dispose en effet

d'une équipe en charge de compétences

diverses que nous mettons à disposition.

Le Club pro doit également représenter un

réseau fort, dynamique et engagé, à l ' image

de la destination Coeur du Jura. C'est

pourquoi nous avons aussi revu nos tarifs

pour qu'ils ne représentent pas un frein à

vos adhésions.

En contrepartie, les actions de l 'OT seront

désormais exclusivement centrées sur les

adhérents du club pro, en particulier pour

ce qui concerne le référencement sur le site

Internet et les autres médias.

Pour en savoir plus et discuter de ce

nouveau club, nous vous donnons rdv le 16
janvier prochain à 15h à la médiathèque de

Salins-les-Bains (salle de cinéma). A l ' issue

de cette réunion, un verre de l 'amitié vous

sera offert.

Renseignements : jodie@cdj-tourisme.com

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

Nous vous avons déjà présenté la Maison Zugno il y a
quelques mois. Nombreux sont ceux qui connaissent déjà et
apprécient ce petit hôtel composé de 7 chambres donnant
sur un parc, situé à Barretaine sur les hauteurs de Poligny.
Tenu depuis plusieurs années par Laurence et Nicolas, ce
couple a toujours cherché l'excellence dans tout ce qu'ils
entreprennent. A ce titre, la Maison Zugno est à leur image ! 

Cette excellence est aujourd'hui récompensée avec
l'attribution d'un classement 5 étoiles ! C'est le niveau de
classement maximum pour un hôtel de tourisme, sauf à viser
la catégorie Palace. 

Tout le territoire Coeur du Jura ne peut que se réjouir de
disposer sur la destination d'un hébergement d'une telle
qualité et reconnue comme tel. Ce type de classement
permet d'attirer des clientèles haut de gamme, à fort pouvoir
d'achat, qui sont encore peu présentes sur le territoire,
malgré une progression au cours des dernières années,
notamment au niveau de la clientèle suisse. En complément
des cibles familiales ou des couples seniors, plus
traditionnels, c'est donc une excellente nouvelle pour
l'attractivité du Coeur du Jura ! 

Maison Zugno
Les Monts de Vaux - N5
T : 03.84.53.10.31
W : www.maison-zugno.com

mailto:jodie@cdj-tourisme.com
http://www.maison-zugno.com/








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/


Privilèges du Club pro 
INFO SUPPLÉMENTAIRES : 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 ! 

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
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 adhérent au Club pro.


