Toutes les informations sur le Club des Sites d’Alsace en quelques clics
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LE RÉSEAU DES SITES TOURISTIQUES

Issu de la Stratégie d'Innovation et de Développement Touristique,
le Club des Sites d'Alsace est un réseau de sites de visites :
musées, équipements touristiques, parcs à thème, parcs d'attractions,
châteaux, lieux de mémoire...
Liste
des membres
du club sur
www.alsace-destination-tourisme.com

Le travail du réseau est évolutif, il s’adapte aux besoins exprimés par ses
membres. Le Club des Sites propose des groupes de travail thématiques,
des ateliers avec des interventions d’experts et des formations.

Parmi ses membres : les sites les plus fréquentés d’Alsace, les sites touristiques
QUALITE TOURISMETM et d'autres lieux de visites structurants.

Les sujets abordés au Club des sites.
Exemples :

Alsace Destination Tourisme, à l'initiative de la création du Club,
assure son animation, sa coordination et organise son programme d’actions.
Le Club des Sites d’Alsace réunit les responsables des structures pour :
•
•
•
•

Mener des réflexions face à des problématiques partagées
Mettre en commun des bonnes pratiques et des expériences
Réaliser des projets collaboratifs et des actions communes
Mutualiser des ressources et des moyens
Club

Club
ce
es d'Alsa
des Sit

ace

es d'Als
des Sit

• Gérer la sûreté d’un site touristique
• Commercialiser une offre via les organisateurs de voyages
et les autocaristes
• Bénéficier de statistiques et de tendances chiffrées
• Mettre en place une billetterie en ligne
• Créer un évènement mutualisé à l'échelle de l'Alsace
• Appréhender l'accessibilité des sites en transport en commun
• Assurer la diffusion de la documentation

