Châlons-en-Champagne, le juin 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE PLAN DE RELANCE TOURISTIQUE DEMARRE EN JUILLET
AVEC DEUX OPERATIONS
Les métiers du tourisme ont terriblement souffert de la crise sanitaire. La plupart des établissements
ont été contraints à rester fermés de longs mois. Depuis quelques semaines, le déconfinement s’opère
progressivement pour un retour à une situation presque normale en juillet.
Désireux de soutenir ces professionnels du tourisme dans la reprise, l’Office de Tourisme a proposé à
la Communauté d’Agglomération Châlonnaise de mettre en place des mesures pour favoriser la
fréquentation de leurs établissements auxquelles celle-ci a décidé d’apporter son soutien financier.
A partir du 2 juillet, deux opérations sont lancées, une pour favoriser la fréquentation des
hébergements touristiques, l’autre pour favoriser la fréquentation des restaurants. Et bien sûr, le
client a tout à gagner !

CET ETE, A CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 2 DODOS JE GAGNE 50€, 3 DODOS, JE
GAGNE 100€ !
Du 2 juillet au 28 août inclus
Le but de cette opération est d’inciter les
touristes à venir découvrir Châlons et ses
alentours.
Les séjours sont souvent très courts. Par cette
mesure, les touristes sont incités à rester plus
longtemps, ce qui leur permettra de mieux
découvrir notre territoire, ses activités, ses
restaurants, ses boutiques etc…
Une campagne de communication sur les
réseaux sociaux a été lancée en direction des
régions Ile de France, Hauts de France et
Grand Est ainsi que le Bénélux.

CET ETE, A CHALONS-EN-CHAMPAGNE, FETONS LA REOUVERTURE DES
RESTAURANTS, CHAMPAGNE !
Du 2 au 20 juillet inclus
Le but de cette opération est d’inciter tant les habitants de la Communauté d’Agglomération que les
touristes à fréquenter les restaurants. En tant que clients de ces restaurants, ils pourront remplir un
bulletin pour participer au tirage au sort et peut-être gagner l’une des 200 bouteilles de champagne
en jeu. Le tirage au sort aura lieu le 30 juillet.
Les bouteilles à gagner sont des bouteilles de la maison de champagne châlonnaise Joseph Perrier,
cuvée royale brut.
10 000 bulletins seront disponibles dans les restaurants de la Communauté d’Agglomération
Châlonnaise, hors restauration rapide et cafétérias et autres libres-services.
Le tirage au sort aura lieu le 30 juillet à l’Office de Tourisme.

Toutes les informations relatives à ces deux opérations sont consultables sur le site internet de
l’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne :
www.chalons-tourisme.com
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