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Guide dÊinscription

La 6e édition des Prix du Tourisme Ardennais, organisée par
lÊAgence de Développement Touristique des Ardennes, à lÊinitiative
du Conseil départemental et de la Préfecture des Ardennes en
collaboration avec les principaux acteurs du développement
touristique territorial, aura lieu le jeudi 12 avril 2018
à la Maison de lÊArdoise à Rimogne.

Le jury sera composé dÊun représentant de :
• La Préfecture des Ardennes
• Le Conseil départemental des Ardennes
• LÊAgence de Développement Touristique des Ardennes
• Les Chambres consulaires
• La Direction Régionale des Entreprises, Concurrence, Consommation,Travail et Emploi (DIRECCTE)
• Le Parc naturel régional des Ardennes
• Le BTS Tourisme du Lycée de Bazeilles
• La Communauté de communes Vallées et Plateau dÊArdenne
• Les lauréats de la précédente édition

¤ cette occasion, vous êtes invités à proposer votre candidature
pour votre activité menée dans les Ardennes, dans le domaine du
tourisme, en 2017 dans lÊune des 3 catégories à découvrir au verso.
Les lauréats recevront un trophée, ainsi quÊun support de
communication de qualité professionnelle et profiteront dÊune
importante couverture médiatique locale et régionale.
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Le jury se réunira en février 2018 pour étudier les dossiers.

Agence de Développement
Touristique

En 2015

LES DATES IMPORTANTES
Du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2018 | Dépôt des candidatures
Fin février 2018 | Jury de sélection des finalistes dans les 3 catégories
12 avril 2018 | Remise officielle des ‰Prix du Tourisme Ardennais 2018„

En 2016

Ardennes Patrimoine Insertion animation du territoire
image et communication CAP Ardennes events
Navimeuse developpement d’un produit touristique
coup de coeur du jury Domaine de la Motte
Le Moulin à Couleurs image et communication
Association culturelle du château de la Cassine
Le Colvert Mosan developpement d’un produit touristique

animation du territoire

Mon activité est-elle éligible ?
Oui, si un de ces mot-clés s’y rattache ...
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En 2017

L’Auberge de l’Abbaye hébergement
La Table d’Arthur
La ferme du Lion d’Or site de visite et de loisirs
coup de cœur du jury Les Croisières ardennaises
cuisine du terroir ardennais

ont été récompensés pour leurs actions...

et la qualité de leur activité !

Sorties Nature

Sites Internet

au choix

HÉBERGEMENT
Le jury sÊappuiera sur la qualité de lÊhébergement, de lÊinformation touristique
diffusée et des actions environnementales / durables engagées par lÊhébergeur.

Remplir et renvoyer le formulaire à

SITES DE VISITE ET DE LOISIRS

lÊadresse moreau@ardennes.com

Les critères de sélection concernent la qualité de lÊaccueil et de sa communication
à lÊattention du public, la variété des services proposés pendant la saison touristique.

avant le 31 janvier 2018

L’INNOVATION AU SERVICE DU TOURISME
Le jury appréciera le caractère innovant de la prestation et/ou service proposés
que ce soit sur le plan de lÊaccueil, des actions marketing, de la technologie utilisée...

Conditions de participation :
Présenter une activité touristique au cours de lÊannée 2017.
LÊactivité présentée doit être portée par une entité de droit privé.

Coup de cœur du jury décerné
à partir des candidatures reçues

Joindre impérativement 3 photos (minimum) ainsi quÊune vidéo ou
tout autre document illustrant la thématique choisie.
LÊattestation du respect de la réglementation en vigueur sera exigée.

