
DES SITES CULTURELS 
INCONTOURNABLES

800 000 personnes

visitent la Cathédrale

RAPPORT D'ACTIVITÉ
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VOUS AVEZ DIT TOURISME ? 



LE TOURISME CHANGE À REIMS ET 
PREND UNE AUTRE DIMENSION

A l’évidence, 2015 marque une transition avec la deuxième inscription sur la Liste 

du Patrimoine mondial de l’UNESCO qui récompense les efforts d’un territoire qui 

compte et qui bouge. Voilà qui donne aux équipes de l’Office de Tourisme de beaux 

défis à venir. 

Reims doit devenir une destination touristique qui compte. La dynamique est en 

marche.

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

14 NOVEMBRE 2015 25 JUIN 2015

Signature du contrat de destination
•   Promouvoir LE et LA Champagne  

de manière coordonnée avec le CIVC  
et les différents acteurs du tourisme.

1ER JUILLET 2015 

Arrivée d’un nouveau directeur 
•   Un nouveau regard sur le territoire et  

une volonté forte de fédérer l’ensemble  
des acteurs

•   Virage à 180° avec le développement  
d’un tourisme expérientiel

Ouverture des nouveaux locaux  
de l’Office de Tourisme
•   Un établissement « Premium »  

pour un accueil d’excellence

•   Un espace moderne et épuré avec  
de nombreux écrans numériques  
(mur d’image + LED)

•   Une approche « client »

Chiffres clés : 

•   1 400 m² tous espaces confondus

•   250 m² consacrés à l’accueil du public

•   80 m² de boutique avec plus  
de 1000 produits référencés

•   2,5 Me HT€ pour l’acquisition des locaux

•   1,8 Me HT de travaux de rénovation 

4 JUILLET 2015 

Inscription des Coteaux, Maisons  
et Caves de champagne sur la liste  
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
•   Un véritable coup de projecteur sur  

le territoire

•   Plus de 1000 retombées presse  
comptabilisées : PQR / presse nationale  
et étrangère



Accueils Presse 
réalisés en 2015

52
Journalistes de Presse,  

de Radio et de TV  
nationales et internationales

130
Contacts Presse  

divers sur l’année

167
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el devastador bombardeo a la ciudad du-
rante la primera guerra mundial hizo de 
reims una de las urbes más peculiares de 
francia. su casi total reconstrucción de 
principios de siglo dotó de singularidad a 
cada fachada, cumpliendo con el requisito 
oficial de que ninguna fuera igual que la de 
su vecino. restaurada en plena etapa art 
déco, cada calle, avenida o plaza de reims 
tiene ese encanto añadido que se suma a 
una historia como enclave privilegiado en 
la invasión romana, como cuna de las co-
ronaciones desde el medioevo (por ello ha 
sido llamada “ciudad de los reyes”) y como 
muestra de un gótico espectacular con tres 
obras de arte con mayúsculas: la catedral, 
con una fachada muy similar a notre Da-
me de parís; el palacio de tau, residencia 
de los arzobispos; y  la antigua abadía de 

saint-remi. una tríada cuyo valor ha sido 
reconocido por la unesco dentro de su pa-
trimonio mundial.

pero en reims también hay una se-
gunda ciudad escondida bajo el suelo. 
De carácter calizo, fue por ello vaciada a 
lo largo de incontables galerías (hablan 
de más de 250 kilómetros en toda la re-
gión y más de 100 en el casco urbano) con 
un origen cantero y un destino final mu-
cho más glamuroso, el de la elaboración 
y crianza del espumoso más prestigioso 
del mundo: el champán. la capital de 
la champaña-ardenas, a menos de una 
hora de parís, puede convertirse en un 
destino perfecto para aquellos que quie-
ran profundizar en el delicioso universo 
del espumoso, pues tan solo en su centro 
urbano se ubican nueve de los principa-

Su riqueza artística 
con la catedral como 
estandarte, sus fachadas 
art déco, sus crujientes 
biscuits rosas y sobre 
todo su champán, hacen 
de esta pequeña ciudad 
francesa un destino 
gourmet perfecto.

LO QUE sE CUECE EN... 

reims
Del gótico al champagne

T e x T o :  T e r e s a  Á lv a r e z .
F o T o s :  a r c a d i o  s h e l k .
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En pág. anterior, 
catedral gótica de 
Reims; a la izqda., 
Fountain Sube en la 
plaza Drouet-d’Erlon; 
abajo, ayuntamiento, 
champán Taittinger  
y copas de Mumm.    

les productores. cada marca organiza su 
tour, algunos solo abiertos para profe-
sionales (ruinart y krug, por ejemplo), 
con recogida en el propio hotel y visitas 
a medida de gustos, tiempos y presu-
puestos. un paseo por taittinger (www.
taittinger.fr) con sus espectaculares ga-
lerías con un guía que explica al detalle y 
en el idioma escogido  los misterios de la 
segunda fermentación puede oscilar en-
tre 16,50 hasta 41 €, dependiendo esen-
cialmente de los champanes a degustar. 
g.h.mumm (guides@mumm.com y  
www.ghmumm.com)también descu-
bre la belleza de sus cavas, incluyendo su 
museo de antiguos aperos de viticultura 
y elaboración, además de una degusta-
ción de sus principales marcas en la zo-

Solo en Su centro urbano       confluyen nueve De laS principaleS caSaS De eSpumoSo.
na de cata. las casas complementan 
estas visitas con extensiones a viñedos 
de un día de duración, con paseos por 
la avenida del champán en Épernay o a 
la abadía de hautvillers, donde se en-
cuentra la tumba del monje benedictino 
Dom perignon, a quien se le atribuye la 
invención del método champanoise de 
segunda fermentación en botella.

el universo de glamour donde se 
mueve el champán no podía sino adere-
zarse con idéntico nivel gastronómico. 
la ciudad cuenta con importantes rese-
ñas avaladas por la guía roja que se unen 
a decenas de buenos restaurantes donde 
acompañar las burbujas con platos de co-
cina, en su mayoría tradicional de la zona. 
en esa escala no falla el capítulo dulce, 
con numerosas pastelerías que manejan 
el biscuit rosa representativo de reims 
para convertirlo en postres, coberturas 
o bombonería. un recorrido foodie por 
la ciudad te lleva desde la zona más mo-
derna y desenfadada de la plaza d’erlon, 
donde se sitúa su mercadillo navideño, a 
la nueva área del mercado con champa-
nerías y oferta gastronómica fuera del en-
torno turístico. a la hora del café, el casco 
antiguo y  la plaza del forum asumen el 
protagonismo y si se buscan las mejores 
tiendas, la zona comercial rue de Vesle y 
las galerías cubiertas de la plaza d’erlon 
son una buena opción. s

 El hieratismo del Medievo se 
rompe. Busque en su fachada prin-
cipal la estatua del ángel que sonríe. 
Dentro, una vidriera del SXX dedi-
cada a la elaboración del champán. 

 Déjese seducir probando cham-
panes de pequeños productores. 
Por copa, desde el aperitivo hasta 
el postre. Los precios, de lo más 
asequibles: a partir de 5 euros. 

PARA NO

PERDERsE

REIMS À LA UNE

Reims intéresse et attire de plus en plus la presse touristique. C'est un signe qui ne 
trompe pas. En 2015 les demandes ont connu une véritable « envolée ». 

Résultats : de nombreux articles ou sujets dédiés exclusivement à la destination 
Reims et à la deuxième inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
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NOTEBOOKqoif

BULLES DE SWING
A REIMS
LA CITÉ DES ROIS DÉROULE UN GOLF PÉTILLANT

OÙ L'AMBIANCE BAT SON PLEIN... ET OÙ LE

CHAMPAGNE COULE À FLOTS ! VISITE PRIVÉE.

UN PARCOURS

MILLÉSIMÉ

Cree en 1928 dans le parc

du château Roederer, ce

club est le fief des maisons

de champagne, dont les

présidents, tels que Char

les Henry Heidsieck, se

sont succède à sa tête Cha

q u e t r o u p o r t e l e n o m

d une marque Veuve

Clicquot, Ruinart Ici

point de trace dans les

vignes maîs e est dans la

forêt que se sont glisses les

fairways de ce parcours

jardin étroit et en leger

devers Le conseil du pro

EncMoreul méfiez-vous

des greens surélevés qui

cachent bien leur )eu avec

des bunkers a peine visi

bles au premier coup d'œil

• De SO € a 70 € le green

fée www golf-dé reims com

UN APRÈS GOLF
ARROSÉ

Sis dans les anciennes ecu-

ries du chateau des Dames

le club house ne manque

pas de charme Lemustest

de s'installer sur la terrasse,

face au green du 18, pour

siroter son champagne

Tous les quinze jours une

maison est a l 'honneur

pour une dégustation

[LE CHOC DES GÉNÉRATIONS ]
L'un des avantages du golf, c'est qu'il peut se pratiquer

en famille A l'heure des vacances, le Golf Barrière de La

Baule organise le 11 |uillet le Trophée Génération Golf by

Lacoste Une belle occasion de decouvrir

I un des plus grands complexes

golfiques de France (45 trous) et de

faire équipe avec un jeune de moins de

25 ans en quatre balles meilleure balle

Prenez garde tout de même aux vieux

crocodiles ayant affûté leurs lames

À partir de 43 € le green fée, 14 €

I inscription , a partir de 260 € pour deux la nuit dans I un

des hôtels du Groupe Barrière, rens . 02 40 60 46 18

LES COMPÉTITIONS

DES GRANDS CRUS

Il> en a chaque week end

et elles sont sponsorisées

par les maisons de cham-

pagne Joseph Perrier le

28 juin, Laurent Perrier

le 5 juillet Billecart Sal

mon le 6 septembre Au

programme, dégustation

au 9 et dotation excep

tionnelle Début ju in ,

les bulles Veuve Clicquot

ont coule a Ilots pour le

T r o p h e e « M a d a m e

Figaro » BMW
Qualifies pour la finale a

l'Évian Resort Golf Club

en b ru t , Er ic M o r e u l ,

Camille Piquer, Marine

Berquet Marie Pierre

Mayette (photo) , en net

François Censier, Florence

Brevnaert, Marie Caroline

Fourmon, Michèle Colin

Concours de drive BMW

G u i l l a u m e L a g e y e t

Catherine Nexiasky

Concours dè precision

Nikon Catherine Dejoie

Prix de l'exploit Gigaset :

Veronique Charpentier

Prix surprise Shiseido

Veronique Lecoanet

• www trophee

madamefigarofr

SAVE THE DATE

LA TOURNÉE

Du 27 au 30 août les Drives

en Champagne reuniront

plus de 600 joueurs sur

4 parcours Reims Cham

pagne, I Gilette, La Grande

Romanie et le Val Secret

Formules de jeu differen

tes chaque jour et remises

des prix grandioses

• www drive

en champagne org

PAR ALYETTE DEBRAY-M AUDUY

BRIC9

USA8

Royaume-Uni8

France7

Allemagne 5

Espagne 3

Belgique 2

Mexique 2
Autriche 2

Australie
Nouvelle Zélande 2

Autres4

Répartition presse  
par nationalité

soit +



L’OFFICE  DE  TOURISME   AU  CŒUR  DE  L’ACTION

     Des visiteurs boostés par internet

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

FRÉQUENTATION

2 394 253 pages vues526 831 visites en 2015

35 % des visites depuis  
une tablette ou un mobile

14 077 téléchargements  
de l’application mobile

59 % 
d’étrangers

107 535 demandes traitées au comptoir : 
• 41 % de la fréquentation globale

• 21 % au bureau Gare

262 370
visiteurs répartis sur  
2 points d’accueil

41 % 
de Français

suivent Reims Tourisme 
sur les réseaux sociaux

9 500 personnes

L'ensemble des missions de l'Office de Tourisme de l'agglomération de Reims - accueil, 
élaboration de produits, démarche de promotion en France et dans le monde via un 
réseau dense de prescripteurs - contribue de façon permanente à nourrir une activité 
touristique aux multiples facettes, renforcée par le dynamisme d'une vie culturelle et 
économique de premier ordre. 

Concepteur, coordinateur, animateur, l'Office de Tourisme de Reims Métropole fédère 
ainsi les forces et les initiatives des nombreux partenaires institutionnels et privés.
Cette puissance vise à faire de Reims une place reconnue à la hauteur de ses richesses 
patrimoniales uniques.

1. Grande-Bretagne

2. Etats-Unis

3. Belgique

4. Allemagne

5. Pays-Bas

6. Japon

7. Australie

8. Brésil 

9. Espagne

10. Italie

23%

19%

19%

9%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Répartition des visiteurs étrangers par nationalité



L’OFFICE  DE  TOURISME   AU  CŒUR  DE  L’ACTION

    Des produits qui tournent ...

PASS TOURISME

1 502
Pass tourisme 
vendus en 2015

BUS PANORAMIQUE

8 passagers en moyenne. Des moyennes  
de  21 en août et de 25 en septembre  
observées sur le circuit Vignoble. 

Visites en hausse = effet UNESCO

VISITES GUIDÉES 

RECEPTIF GROUPES

39 114 visiteurs

CA Groupes (séjours et visites guidées) : 

565 K€ TTC

173 séjours  
groupes représentant 66 %  

du CA Groupes global.

Un succès non démenti

Groupes
38 034
visiteurs

3 %

Individuels
1 080

visiteurs

BUREAU DES CONGRÈS

Lancement en Janvier 2015

Juin 2015 : ouverture du site internet
www.reims-convention-bureau.com

Au 31 décembre 2015 : 

- 140 demandes liées au tourisme d’affaires
- 11 dossiers concrétisés
- 45 dossiers avec mise en relation directe 
avec les partenaires de l’Office

115 abonnés sur le compte Twitter  
@ReimsBCongres  

CITY BREAK

260 K€€ de CA  
générés à travers cette plate-forme

Séjours et excursions
« clé en main »

Le Pass tourisme et les visites guidées ont maintenu en 2015 leur niveau de consommation. 
Le Pass tourisme dans sa forme actuelle n'est néanmoins pas encore ancré dans les 
pratiques touristiques locales avec quelque 1500 unités vendues. Quant aux visites 
guidées, elles ont conduit près de 40 000 visiteurs à travers Reims. 2016 devrait se 
traduire par une montée en puissance suite notamment à l'inscription des Coteaux, Caves 
et Maisons de Champagne sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

97 %



L’OFFICE  DE  TOURISME   AU  CŒUR  DE  L’ACTION

     Reims fait sa promotion...
DES OUTILS EFFICACES

FOIRES ET SALONS

Un film de promotion

•  Présenté officiellement le 13 novembre 2015, 
lors de l’inauguration des nouveaux locaux 

•  Diffusé en continu sur le mur d’images de 
l’espace d’accueil

•  Disponible sous tous formats

•  Version longue : 5:30 mn  
Version courte : 1:30 mn

•   Diffusion depuis le 20 novembre 2015 sur 

Facebook et Youtube : plus de 57 000 vues. 

Des supports promotionnels

Grand public Professionnels

688 200 

•  15 opérations : Salon des Vacances  
de Bruxelles, Salon Mondial du Tourisme  
de Paris (SMTV), Salon Destination Marne...

•  Plus de 1500 contacts réalisés.

•  Participation à 11 salons et workshops...

•  Marchés : Allemagne, Belgique,  
Royaume Uni Russie, Inde, USA...

•  13 eductours regroupant plus de  
135 tour-opérateurs

Les 8 et 9 avril 2015, l'Office de Tourisme a accueilli l’IWINETC - International Wine Tourism  
Conference, considéré comme l’un des plus grands évènements consacrés à l’œnotourisme en  
partenariat avec le Comité Départemental de Tourisme de la Marne. 

• 300 participants (tour-opérateurs, agences de voyages, journalistes, sommeliers et viticulteurs) 

• Environ 30 conférences.

documents produits 
par l’Office de tourisme

ZOOM SUR L'IWINETC

Editions

250 000

300 000

150 000

100 000

50 000

0

200 000

57 000 ex

310 000 ex

200 000 ex

Nombre
exemplaires

20 000 ex

Guide
d'accueil

Roll-ups : 80 exemplaires

Reims en
poche

Plan  
sous main

Magazine  
Prestige

1 200 ex

Brochure
Groupes

100 000 ex

Divers
flyers

ATOUT FRANCE : UN ALLIÉ INCONTOURNABLE

Participation de l’Office de Tourisme à 3 Clusters : 
• Tourisme en Ville 
• Œnotourisme 
• Affaires

Mise en place d’actions conjointes de promotion 
sur les marchés étrangers. 



L’OFFICE  DE  TOURISME   AU  CŒUR  DE  L’ACTION

    Un rôle fédérateur...
DES PARTENAIRES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX ET ACTIFS

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

OFFICE DE TOURISME : GESTIONNAIRE D'ÉQUIPEMENTS ET DE PROJETS

254 partenaires en 2015 soit une hausse  
de 18,1% par rapport à 2014

Référencés dans le guide d’accueil touristique 
ainsi que sur les supports numériques.

61 Ke€HT de participations partenariales

49 Ke HT de régie publicitaire

La Foire de Châlons-en-Champagne
• Tous réunis derrière une bannière commune.

•  Des temps forts quotidiens : culture,  
économie, sport, art de vivre...

• Un succès partagé

La signalétique patrimoniale et touristique
•  Un projet mutualisé structuré autour  

de 3 commissions :  
- signalétique directionnelle 
- panneautique informative 
- supports documentaires 

Hôtellerie de plein air : un projet porteur pour le territoire
• Double enjeu : 
- Détermination de l’emplacement et qualification de l’équipement par rapport aux attentes.
- Identification du modèle économique et du mode de gestion.

Les haltes nautiques de Reims et de Sillery
•  572 bateaux accueillis, 80% d’étrangers (Néerlandais, Britanniques, Allemands principalement)
• Durée moyenne de séjour à Sillery : 3,8 nuitées
• Hivernage 2014-2015 complet à la halte de Sillery

28%
restaurants

31%
hébergements

14%
vignerons

27%
divers

Partenaires

juillet 
2016

• Rendu attendu  
 d'un Avant-Projet  
 Sommaire :



L'INDUSTRIE TOURISTIQUE EN 2015

UNE TERRE D’EFFERVESCENCE

UNE HÔTELLERIE PERFORMANTE

3031 chambres

1,08 million de nuitées  

63 % de Taux d’Occupation moyen

103 € HT de revenu moyen par chambre 
(REVpar)

DES SITES CULTURELS 
INCONTOURNABLES

FRÉQUENTATION DES MUSÉES 

Palais du Tau  84 124 visiteurs

Musée des Beaux-Arts  27 745 visiteurs

Musée Saint-Remi  23 580 visiteurs

Fort de la Pompelle 21 091 visiteurs

Musée Automobile  20 000 visiteurs

Le Phare de Verzenay  18 057 visiteurs

Musée de la Reddition  15 397 visiteurs

800 000 personnes

visitent la Cathédrale

Un agenda évènementiel qui rythme 

l’attractivité du territoire : 

 Marché de Noël  1,7 M de visiteurs 

 Flâneries Musicales   42 333 participants

 Run In Reims   13 000 participants

 Elektricity   12 700 participants

 Boom Bap Festival   5 000 participants

•  Mieux commercialiser le territoire, proposer des « expériences à vivre » plutôt que 
« des choses à voir » : structuration et développement de l’offre (visites guidées, 
packages, œnotourisme).

• Mieux promouvoir le territoire : refonte des outils print et web. 

• Mieux consommer le territoire : lancement d’un Pass tourisme sans contact. 

•  Faire rayonner la destination : accueil de «Destination Vignobles», en lien avec  
le Comité Régional du tourisme, soit près de 400 tour-opérateurs et exposants.

•  Fédérer les acteurs : mise en œuvre d’un politique d’animation sur place à l’Office 
de Tourisme (vignerons, artisans, commerçants) / Création d'un board tourisme.

• Mesurer, observer & orienter : lancement d’une grande enquête clientèle.   

CAP SUR 2016


