DÉVELOPPER VOTRE PROJET
TOURISTIQUE DANS

L’AISNE

GITES & MEUBLÉS DE TOURISME, CHAMBRES D’HÔTES, HÉBERGEMENTS INSOLITES, HÔTELLERIE DE PETITE CAPACITÉ

AGENCE AISNE TOURISME

Tél. 03 23 27 76 76

L’Agence Aisne Tourisme est un opérateur
du Département de l’Aisne

L’Agence Aisne Tourisme est certifiée ISO 9001
pour son Système de Management de la Qualité

QUELS TYPES DE PROJETS ?

Vous avez un projet de petite ou moyenne taille...

Un ou
plusieurs
gites/meublés
de tourisme ?

Des
hébergements
insolites ?

Des chambres
d’hôtes ?

POURQUOI CHOISIR L’AISNE ?

Les atouts du territoire par rapport à votre projet !
Une localisation géographique privilégiée

au cœur des
grands bassins démographiques de l’Europe du Nord : près de 100 millions
d’habitants à 3 heures, et des marchés de proximité attirés par la France et
l’espace rural.
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Le poids des clientèles étrangères dans les hébergements
marchands de l’Aisne :
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clientèles étrangères nord-européennes résidant à proximité.
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6 millions d’habitants

ALLEMAGNE

ANVERS

CALAIS

A26 (autoroute des anglais), qui traversent l’Aisne, sont des axes de pénétration touristique majeurs en France (20 000 à 25 000 véhicules/jour dont 20
à 25% d’origine étrangère).
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*Contre 5 à 10% pour les Center Parcs de Sologne et Normandie.
Source: INSEE-ORT Picardie – ODT Aisne - Année 2014
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Une situation en « arrière-pays parisien » :

Un positionnement « vraie France »

la proximité de l’Ile de France est un véritable atout. Les clientèles nord
européennes choisissent un lieu de séjour « au vert » avec la possibilité d’excursions vers des grands sites récréatifs ou culturels
de renommée internationale : Paris, Disneyland, Parc Astérix, Chantilly,
Compiègne, Reims et les caves de Champagne…

Les principaux sites et marques touristiques de l’Aisne
ou situés à proximité :
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Taux d’occupation en 2014, contre
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2000 km de chemins aménagés en parcours de randonnée,
310 km de voies navigables,
400 km de véloroutes et voies vertes en cours d’aménagement,
2 Appelations d’Origine Contrôlée : le Champagne et le Maroilles...
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4ème département de France pour le nombre de monuments historiques classés,
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Quelques chiffres clés :

2 INDICATEURS
DE LA BONNE VITALITÉ
TOURISTIQUE DE L’AISNE

L’Astrée

Lille-Calais

avec un paysage authentique
recherché par les clientèles urbaines et étrangères. L’Aisne présente de vrais atouts
avec un patrimoine naturel et historique exceptionnel.
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(source : INSEE - ORT - ADRT02)
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L’ACCOMPAGNEMENT DE

L’AGENCE

AISNE TOURISME
Une équipe à votre service !

Nous vous proposons
un parcours
D’ACCOMPAGNEMENT
COMPLET OU À LA CARTE

AGENCE AISNE TOURISME
Tél. : 03 23 27 76 76
contact@aisne-tourisme.com
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Vous souhaitez
développer un projet
d’hébergements
insolites ou de
reprise d’une petite
hôtellerie ?
Nous vous proposons
un parcours
D’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE

Votre contact :
Catherine DUMENIL
Tél. : 03 23 27 76 71
c.dumenil@aisne-tourisme.com
Contact accompagnement
numérique :
Cécile LEMBREZ
Tél. : 03 23 27 76 79
c.lembrez@aisne-tourisme.com
Contact accompagnement
marketing :
Géraldine DALLEAU
Tél. : 03 23 27 76 82
g.dalleau@aisne-tourisme.com
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Plus d’information, consultez notre espace professionnel

www.aisne-tourisme-pro.com
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Vous souhaitez
développer un projet
de gîte, de meublé
de tourisme ou de
chambres d’hôtes ?

