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Agence de Développement 
Touristique des Ardennes

Isabelle Moreau / Hervé Caitucoli 
24 Place Ducale

08000 CHARLEVILLE-MÉZI˚RES
Tél. : 03 24 56 67 73 / 03 24 56 67 71

www.ardennes.com
moreau@ardennes.com

Contact Utile

La 5e 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 6 avril 2017, 
au Domaine de Vendresse.

¤ cette occasion, vous êtes invités à proposer votre candidature
pour votre activité menée dans les Ardennes, dans le domaine du 

tourisme,  en 2016 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.

Guide dÊinscription

Agence de Développement
Touristique

 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)
• La Communauté de Communes et lÊOffice de tourisme des Crêtes préardennaises
• Le Parc naturel régional des Ardennes
• Le BTS Tourisme du Lycée de Bazeilles
• Les lauréats de la précédente édition

Le jury se réunira en février 2017 pour étudier les dossiers.



Formulaire d'inscription

Dans quelle catégorie souhaitez-vous participer ? (Choix unique)

HÉBERGEMENT

CUISINE DU TERROIR ARDENNAIS

SITES DE VISITE ET DE LOISIRS

Présentation de votre activité

 

(en quelques lignes) :

Selon vous, quels sont vos atouts dans la catégorie choisie ?

Signature (du représentant) :

Mail : ____________________@_______.___ Tél. : __/__/__/__/__

Nom : Prénom :

Vous avez un site internet ?  www._______________•___ Laissez ce champ libre si vous 
n'avez pas de site internet.

Organisme :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresses blogs et réseaux sociaux : .................................................................................................................
       (autres renseignements)
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édition 2017

Fait à .......................................... le  ___/___/_____

Nom de votre entreprise

Agence de Développement Touristique
des Ardennes

24 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Ou par voie postale à :

moreau@ardennes.com
*Inscription à renvoyer par mail à : 

Isabelle Moreau

Je soussigné ......................................... certifie être en conformité avec les diverses réglemen-
tations en vigueur** pour mon activité professionnelle.

* (vous pouvez joindre toute autre pièce utile au dossier)
** Réglementations à respecter (Selon le type d’établissement : accessibilité, sécurité incendie...).



Du 14 décembre 2016 au 31 janvier 2017 | Dépôt des candidatures

Fin février 2017 | Jury de sélection des finalistes dans les 3 catégories

6 avril 2017 | Remise officielle des ‰Prix du Tourisme Ardennais 2017„

LES DATES IMPORTANTES

HÉBERGEMENT
 
Le jury sÊappuiera sur la qualité de lÊhébergement, de lÊinformation touristique 
diffusée, des avis des clients, et des actions marketing engagées par lÊhébergeur.

CUISINE DU TERROIR ARDENNAIS

La sélection se fera sur la base de lÊutilisation et la mise en valeur des produits du 
terroir issus des circuits courts et sur la qualité des moyens de communication 
déployés par le prestataire.

SITES DE VISITE ET DE LOISIRS

Les critères de sélection concernent la qualité de lÊaccueil du public (billetterie 
exigée) ainsi que la variété des services proposés durant la saison touristique (de 
Pâques à la Toussaint).

3 catégories
au choix

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

Hébergements
Restauration

du TerroirDécouverte

Touristiques

Sorties

Activitésde Loisirs
Sportives

Visites 

Animations Culturelles
du Patrimoine

NatureAmbassadeurs

Sites Internet

Présenter une activité touristique au cours de lÊannée 2016.

LÊactivité présentée doit être portée par une entité de droit privé.

Conditions de participation :

Un prix spécial sera 
décerné par le jury

Remplir et renvoyer le formulaire à 

lÊadresse   moreau@ardennes.com 

avant le 31 janvier 2017

Joindre impérativement 3 photos (minimum) ainsi quÊune vidéo ou 

tout autre document illustrant la thématique choisie. 

Château et Compagnie  image et communication

valorisation du patrimoine   Gîtes du château de Charbogne
Rétroscapade  innovation

valorisation du savoir-faire   Atelier boutique de fl eurs séchées
Ambassade des confréries de l’Ardenne  animation du territoire

coup de coeur du jury   AFEIPH, Domaine des Mannesarts

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

animation du territoire   Association culturelle du château de la Cassine
Le Colvert Mosan   developpement d’un produit touristique

ont été récompensés pour leurs actions...
  et la qualité de leur activité !

En 2014

En 2015

animatatatioioion

En 2016

LÊattestation du respect de la réglementation en vigueur sera exigée.


