Communiqué de pres s e
17 av ril 2019

La Bours e d’échange de documentation touris tique
2019
Côte-d’Or T ouris me organis e la bours e d’échange de documentation
qui s e tiendra le 25 av ril 2019 à Chambolle-Mus igny . Ce rendez-v ous
es t dev enu incontournable pour les offices de touris me et s y ndicats
d’initiativ es de Côte-d’Or.
Cette journée, organisée par Côte-d’Or Tourisme, en lien avec l’office de tourisme GevreyChambertin – Nuits-St-Georges, marque le début de la saison en permettant aux offices de
tourisme et syndicats d’initiative du département (OT & SI) de diffuser leur documentation
touristique auprès de leurs collègues et partenaires.
Lors de cette bourse d’échange, le magazine La Côte-d’Or J’adore – édition 2019 sera
présenté. Pour ses 15 ans, cette édition présente un nouveau format et une nouvelle
maquette.
La Côte-d’Or compte sur son territoire 17 OT & SI représentant 38 points d’accueil qui
répondent chaque année à plus de 290 000 demandes d’information touristique. Il est donc
essentiel que les OT & SI disposent d’une documentation touristique à jour et en quantité
suffisante. La bourse d’échange est l’occasion pour les participants de se fournir en
brochures, tout en échangeant avec leurs collègues afin de s’informer des nouveautés. Après
la bourse d’échange, et un déjeuner en commun Au Millésime, les participants sont conviés à
tester sur une petite portion le nouveau tronçon de la véloroute la Voie des Vignes, entre
Premeaux-Prissey et Chambolle-Musigny. Des Vélos à assistance électrique de Burgundy
Bike, nouveau prestataire sur Gevrey-Chambertin - Nuits-St-Georges, seront à leur
disposition pour découvrir ce mode de locomotion doux en plein essor.

P rogramme
9h30 : accueil des participants.
9h30 – 12h00 : bourse d’échange salle des fêtes de Chambolle-Musigny.
12h00 – 14h00 : Déjeuner au restaurant Le Millésime.
14h00 – 16h30 : découverte de la Voie des Vignes entre Premeaux-Prissey et
Chambolle-Msigny.

Contact : Karine VANNET – Chargée de développement : 03 80 63 31 80 / otsi@cotedortourisme.com

