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Les tendances
du tourisme

Dans le cadre de sa stratégie de 
développement durable, l'Office 
de Tourisme propose cet icône

pour valoriser des pratiques
et des expériences qui favorisent

un tourisme responsable.

éco friendly
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Les chiffres clés 2022
Tourisme & Commerce
Pays de Saverne
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Nuitées marchandes
173 820 nuitées marchandes
x 70 € (dépenses moyennes journalières)

= 12,1 millions d’euros 

Plaisanciers
hors passagers des loueurs de bateaux et croisiéristes

15 688 plaisanciers 
x 68 € (dépenses moyennes journalières)

= 1 million d’euros

Sources : plateforme de déclaration de la taxe de séjour - site Internet Office de Tourisme.

Sources : rapport VNF 2019 - Ville de Saverne - Ville de Steinbourg.

Cyclotouristes
65 457 cyclotouristes
x 85 € (dépenses moyennes journalières)

= 5,5 millions d’euros 
Sources : CEA éco-compteur et ADT / CEA 2019.

Commerces
Carte de fidélité Shopping & Pays de Saverne
(depuis mai 2022)
= 159 605 € de transactions

Carte cadeau Shopping & Pays de Saverne
(depuis novembre 2022)
= 46 670 € de transactions
Source : Deewee®.
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Les tendances
du tourisme

Déconnecter à la campagne,
une tendance qui se confirme
De plus en plus de vacanciers manifestent un désir de 
"proximité avec la nature et une certaine authenticité 
à la campagne" : c'est ce que pointe l'étude menée 
pour Hotels.com®, Abritel® et Expedia®, avec une 
hausse des recherches pour des ranches ou de 
grandes fermes aux États-Unis, pour des fermes de 
l'outback entourées d’hectares de vignobles et de 
végétation en Australie et pour leurs équivalents 
européens - granges aménagées et fermes rénovées 
dans la campagne italienne, espagnole, française...
La tendance se confirme en France : la demande 
pour des destinations rurales où l’on compte de 
nombreuses fermes restaurées, à moins de 250 
kilomètres de Paris, a augmenté en moyenne de 
plus de 60 % entre le 1er septembre 2021 et le 31 
août 2022, comparée aux douze mois précédents. 
Les départements concernés sont le Bas-Rhin, le 
Haut-Rhin, la Sarthe, l'Indre, la Moselle, la Marne, 
le Doubs, le Loir-et-Cher, l'Ain mais aussi l'Oise.

Voyage : les tendances
qui marqueront 2023
Le pouvoir d'achat, moteur du voyage
L'inflation devrait encore gagner du terrain en 

2023. Un contexte difficile qui oblige les ménages 

à repenser leur manière de voyager.

Le "revenge travel" ou le besoin frénétique de 

voyager
Apparu lors des déconfinements, le phénomène 

n'a cessé de s'intensifier et devrait prendre une 

dimension supplémentaire en 2023. "40 % des 

consommateurs prévoient de partir autant en 

vacances en 2023 qu'en 2022. 1 sur 3 envisage 

même de partir davantage" fait savoir Skyscanner®.

Le ciné-tourisme, quand les films ou séries 

deviennent sources d'inspiration
Il pourrait encore gagner en importance en 2023, 

dopé par des plateformes de streaming. "Deux 

tiers des voyageurs dans le monde ont envisagé 

de réserver des séjours vers des destinations 

après les avoir vues dans des films ou des séries 

en streaming, et 39 % ont déjà sauté le pas", selon 

un sondage réalisé pour Hotels.com®, Abritel® et 

Expedia®.

Voyager de manière plus responsable
À en croire une étude de VoyagesPirates®, 60 % 

des sondés envisagent de voyager de manière plus 

responsable. Une démarche qui se manifeste par 

un soutien des commerçants locaux une fois sur 

place (65 %), mais aussi en privilégiant le train plutôt 

que l'avion (42 %) ou en partant moins, mais plus 

longtemps (41 %). "Près de 71 % des jeunes Français 

souhaitent que leur argent profite aux locaux, en 

France comme à l'étranger", analysait alors Pascal 

Capellari, directeur de l'école de tourisme Excelia.

Source : extrait de l'article "Voyage : les tendances qui marqueront 2023" de Sophie VINCELOT (Magazine Le Figaro).

Source : extrait de l'article "Tourisme : quelles seront les tendances voyage en 2023 ?" de Delphine LE FEUVRE (Magazine GEO).

Des vacances tournées vers le bien-être
D'après une étude réalisée par le cabinet McKinsey®, 
79  % des sondés considèrent le bien-être comme 
un critère pour leur temps libre, voire "une priorité 
absolue " pour 42  % d'entre eux. Une velléité qui 
se retrouve également dans la manière de voyager. 
Selon le sondage commandé par Hotels.com®, 
Abritel® et Expedia®, 59 % des Français envisagent 
un séjour placé sous le signe du bien-être. Plusieurs 
segments du tourisme y voient une manière de 
réinventer l'expérience client. Des hôtels n'hésitent 
pas à investir dans des outils pour améliorer le 
sommeil de leurs clients, tandis que d'autres lieux 
organisent des retraites pour des voyageurs en 
quête d'apaisement.

Le voyage solo plébiscité
Kayak® fait part d'une tendance : les recherches 
pour des voyages en solitaire pendant les vacances 
de Noël ont augmenté de près de 20 % par rapport 
à 2021. Un autre chiffre se démarque : l'explosion 
des recherches de vols par de possibles voyageurs 
seuls de 275 % sur la période de Noël et du Nouvel 
An 2022 par rapport à 2019. Pour Skyscanner®, le 
"temps pour soi" va se généraliser.
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Édito

Céline Gerber
Directrice

de l'Office de Tourisme
et du Commerce

du Pays de Saverne

   L’EPIC a, depuis sa création en 2016, connu des 
mouvances répétées qui ont nécessité une adaptation structurelle 
systématique. Le passage d’association à EPIC en 2016, la Loi Notre en 2018, 
la crise sanitaire en 2020 sont autant d’événements qui ont marqué l’activité 
et ont imposé des réorganisations opérationnelles majeures mais qui auront 
été des leviers de profondes montées en compétences. 

Des engagements forts ont été conventionnés avec la collectivité, notamment 
avec l’obtention de la Marque Qualité Tourisme® et de la Catégorie I. C’est en 
octobre 2020 que l’Office de Tourisme (OT) obtenait pour la toute première 
fois, le classement en Catégorie I. Cette distinction atteste de services 
élargis, avec une action et un rôle plus grands sur le territoire et des moyens 
renforcés afin de toujours conseiller et satisfaire. Accessible 336 jours par an, 
l’Office de Tourisme est un metteur en scène de territoire incontournable 
pour ses visiteurs et ses habitants. 

L’observatoire touristique, mis en place en 2019, fait état d’indicateurs 
permettant d’analyser et de suivre son activité. La hausse des nuitées 
marchandes, l’augmentation des recettes d’autofinancement ont contribué 
à minimiser l’impact des financements publiques dans le budget de l’EPIC. 
L’année 2022 a montré que les crises climatiques impactent de façon 
régulière les destinations. Entre incendie, orage, restriction d’usage dans les 
rivières et canaux, sécheresse, l’activité touristique a été impactée. L’acte 
d’accueil et d’information poursuivait jusqu’alors deux objectifs : d’une part 
faire un geste d’hospitalité envers le visiteur et d’autre part assurer un rôle 
de prescription afin qu’il consomme plus et mieux sur la destination. S'ajoute 
aujourd’hui un rôle de médiation : le conseiller en séjour informe le visiteur 
sur la fragilité du milieu, sur les consignes à respecter, et sur le respect de 
l’environnement. Des actions qui emmèneront l’Office de Tourisme à mettre 
en place une stratégie de développement durable.

Un nouveau changement de statuts pose de nouveaux enjeux et redessine 
les contours fonctionnels de l’Office de Tourisme et du Commerce du Pays 
de Saverne en 2022. Désormais "Office de Tourisme et du Commerce", il 
intègre également la gestion du Centre d’Interprétation du Patrimoine à son 
actif. Une nouvelle étape importante pour l’Office de Tourisme qui procède à 
sa propre transformation et renforce ainsi son rôle d’acteur essentiel pour le 
milieu touristique et économique local. 

Ce nouveau cap a mis le doigt sur de nombreuses évolutions actuelles. Le 
premier des grands chantiers auquel doit faire face l’Office de Tourisme 
en 2023 est celui de la transformation durable. La prise de conscience 
écologique, et demain, la nécessaire adaptation au changement. 
2023 sera également une année marquée par le déménagement de l’Office 
de Tourisme au Cloître des Récollets. Ce joyau architectural du centre-ville 
abritera les locaux de l’Office de Tourisme dès le printemps prochain. 

L’évolution de l’Office de Tourisme se poursuit. Gageons à continuer à nous 
adapter aux nouveaux enjeux qui se dessinent. 
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Naissance de l'EPIC.
Nouvelle direction.

Lancement
du projet identitaire
"Construisons ensemble
l'identité touristique
du Pays de Saverne"

Fusion entre
l'Office de Tourisme
de Saverne & sa Région
et l'Office de Tourisme
du Pays de Marmoutier.
Nouvelle identité visuelle.

Nouveau site Internet.
Obtention de la Marque
Qualité Tourisme®.

Classement en Catégorie 1,
une première dans la vie
de l'Office de Tourisme.
Relooking de la boutique.
Crise sanitaire.

L'Office de Tourisme
devient Office de Tourisme
et du Commerce.
Création du Pôle Commerce
et année de la relance.
Lancement de l'Espace Pro.

Historique
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2016

Intégration
de L'Atelier de l'Orgue
à Marmoutier.
Création du Pôle Culture.

Crise énergétique
et enjeux climatiques.
En route vers les Récollets.
Plein de projets Wow !

L’Atelier
del’Orgue
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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L'équipe !
Pôle Accueil

Yolande
Conseillère
en séjour

Mylène
Conseillère
en séjour

Jennifer
Responsable

accueil

Magalie
Responsable

communication

Pôle Communication & Marketing

Catherine
Public Relation

Mélanie
Business Developer

Pôle Direction

Céline
Directrice

Jean-
Claude

Président

Pôle Commerce

Fanny
Chargée

de Développement
Commerce

Pôle Culture

Découvrez
très bientôt
l'équipe !
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Dans les locaux

2016

40 000

20 000

0
20212017 2018 2019 2020

10 000

30 000

33 336 31 769 34 190
30 298

10 033

Par téléphone

2 000

0
2019 2020 2021

1 000

3 000

2 032
2 972

1 680

14 334

Les clients accueillis

2022

22 249

2022

2 174
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Demandes des clients
Patrimoine : 25,3 %

Demandes spécifiques : 21,6 %

Services pratiques : 17,2 %

Activités & loisirs : 16,4 %

Manifestations : 14 %

Origine des clients étrangers

49,7 %
Allemagne

15,6 %
Belgique

3,6 %
Royaume-Uni

Origine des clients français

73,5 %
Grand Est

4,1 %
Île-de-France

2,8 %
Hauts-de-France

2,5 %
Auvergne

Rhône Alpes

2,1 %
Pays

de la Loire

11,9 %
Pays-Bas

4 %
Suisse

78 %

22 %

Indicateurs
La proportion de la clientèle 
étrangère est identique à 2019.
Elle est marquée par  la hausse 
de la clientèle espagnole, 
italienne et danoise.
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Vélos
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Location de vélos
à assistance électrique

65 457*

cyclotouristes
sur l'EV5®

+ 20 %

Les expériences
Outdoor

Randonnées

227
randonneurs
IVV en 2022

Le saviez-vous ?

La Cloche à Fromage propose une Pique-
Nique Box à emporter avec un assortiment 
de fromages et une bouteille de vin*.
Profitez d'une réduction de 10 % avec le 
code "Wow" !
Une occasion d'offrir de nouvelles sensations 
et de pimenter les découvertes !

3 410
circuits

distribués
en 2022

6 296 €
chiffre d'affaires

2022
+ 17 %*L
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éco friendly

Elle est possible toute l'année depuis 
l'acquisition de vélos (adultes & 
enfants) et de nombreux accessoires 
en 2020 grâce au programme Leader.
Cela a entraîné une augmentation 
significative du chiffre d'affaires ces 
deux dernières années.
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Perspective 2023
Lancement de la voie verte
entre Saverne et Romanswiller



Vintage Boat®

La société Vintage Boat® propose 
aux visiteurs d’embarquer à bord 
d’authentiques bateaux électriques des 
années 60, depuis le Port de Plaisance 
de Saverne. Une manière de découvrir la 
destination de façon originale !
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Barge

Au fil de l'eau

Il est possible de louer la barge pour 
découvrir la destination au fil de 
l'eau, pour organiser des réunions, 
des afterworks...

61
locations
en 2022

Le saviez-vous ?
Les équipes de la Cloche à Fromage 
et du Port de Plaisance de Saverne 
proposent régulièrement des "Apéros 
barge" en saison estivale sur le Canal 
de la Marne au Rhin. Une pause 
fluviale tout en gourmandise !

30
locations
en 2022
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Des expériences Wow
toute l'année !
L’Office de Tourisme a rythmé les saisons avec des 
expériences Wow (levers de soleil au Château du Haut-
Barr et au Mont Saint-Michel, balades Au fil de l'eau), des 
expériences Zen (séances de Qi Gong et de méditation au 
Cloître des Récollets), des "sorties champignons" avec le 
concours du spécialiste Bernard Koch, membre du Jardin 
Botanique de Saverne et des déambulations de Noël aux 
lanternes.
Une façon de surprendre les visiteurs, de faire redécouvrir 
la destination et de proposer des expériences inédites !

Perspectives 2023
Encore plus de surprises
& d'expériences Wow !

Alsace Destination Tourisme a proposé, 
de fin novembre 2022 à début janvier 
2023, une cinquantaine de Chasses aux 
Trésors de Noël à travers la Région.
Petits et grands ont pu découvrir les 
rues de Saverne à la recherche du nom 
du trésor.

Chasses
aux trésors
de Noël

397
participants

en 2022
-  22 %

284
participants

en 2022
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Provenance des demandes

57,5 %
CroisiEurope®

6 %
Associations

21 %
Particuliers

13,2 %
Autocaristes

Agences

Langues des visites

46,5 %
Anglais

26,7 %
Français

26,7 %
Allemand

Les visites guidées
groupes

16 280 €
chiffre d'affaires

2022 17 341 €
chiffre d'affaires

2019

Service réceptif groupes
11 046 €

chiffre d'affaires
2022 14 600 €

chiffre d'affaires
2019

L'Office de Tourisme propose diverses formules 
groupes (excursions, séjours, events, congrès & 
séminaires) mais aussi des formules ˝petits groupes˝ 
à vivre en famille ou entre amis, en collaboration 
avec l'agence réceptive Holiday Maker®. Le chiffre 
d'affaires, qui était sensiblement en baisse ces deux 
dernières années en raison de la pandémie, remonte 
sensiblement en 2022.

2 %
Scolaires

Répartition
du chiffre d'affaires

85 %
Saverne

15 %
Marmoutier
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Une boutique
pleine de souvenirs !
La boutique de l'Office de Tourisme est composée de nombreux 
produits locaux afin de proposer aux visiteurs un large choix de 
cadeaux souvenirs (alimentaire, bière* locale, vaisselle, décoration...). 
L'équipe privilégie, en effet, les produits locaux et propose des objets 
"Made in Saverne", "Made in Alsace", "Made in France".
Chaque saison, elle sélectionne, avec soin, de nouveaux produits pour 
diversifier l'offre (nouveautés 2022 : verres à bière*...).
Des goodies de la destination sont également en vente : tote-bags, 
magnets, stylos...

Top 5
des ventes
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Perspectives 2023
• Rédaction d'une charte.
• Toujours plus de nouveautés !

3 777 €
chiffre d’affaires

des artisans
+ 30 %

Sa
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 à

 la
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e

éco friendly

67 397 €
chiffre d’affaires

boutique
+ 5 %

16

60 €
panier moyen

2022
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Des animations
pour se divertir
toute l'année !
L'Office de Tourisme a renseigné 1 217 événements
sur le LEI (Lieu d'Échange de l'Information) en 2022.
Ces animations figurent sur le site Internet
www.tourisme-saverne.fr (rubrique "Agenda").
Certains sont également diffusés sur le site régional
www.visit.alsace

Billetteries

22 225 €
chiffre d'affaires

généré 2022

6 486
consultations

en ligne
+ 9 %

11 459 €
chiffre d'affaires

généré 2019

Promotion de

1 217
événements

17
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Site Internet
Origine des internautes

79 %
France

1,3 %
Suisse

7,5 %
Allemagne

4 %
Belgique

1 %
Pays-Bas

Origine des internautes français

61 %
Grand Est

22 %
Île-de-France

3,3 %
Auvergne

Rhône-Alpes

Intérêts des internautes
Agenda

Culture & Patrimoine

Randonnées

1
2

3

110 762
pages

consultées
+ 7 %

19 645
connexions

avec terminaux
mobiles

30 730
internautes

+ 14 %

2,9 %
Hauts-de-France

2,2 %
Nouvelle 
Aquitaine
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9 731
abonnés
+ 9,5 %

Facebook® Instagram® Twitter®

2 3104

103

Top 3 Instagram®

2 000
abonnés
+ 12 %

820
abonnés

+ 5 %

Indicateurs
Les abonnés aiment les  
événements Wow et 
les belles photos.
Un travail quotidien est 
effectué pour valoriser 
les visuels des divers 
outils de communication 
et de promotion :  site
Internet, réseaux sociaux,
magazines, journaux...

Réseaux sociaux

20
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Des opérations pour booster les pages !

L'Office de Tourisme a publié un 
calendrier de l'Avent numérique sur la 
page Facebook® "Tourisme Saverne" 
pour augmenter l'interaction avec les 
followers et pour mettre en avant des 
partenaires du programme "Shopping 
& Pays de Saverne".

Un calendrier de l'Avent

L'Office de Tourisme a poursuivi les portraits des ambassadeurs 
dans le but de promouvoir le Pays de Saverne.
Ils partagent et font connaître les richesses du territoire, 
une passion, un événement... leurs bonnes surprises ! Ils 
contribuent au dynamisme de la destination, soutiennent et 
valorisent les actions et initiatives des acteurs locaux.
Ces amoureux du territoire sont des alliés touristiques 
puisqu’ils jouissent d’une grande crédibilité auprès des 
visiteurs. Ils humanisent l'offre, racontent les secrets bien 
gardés, les expériences uniques que, souvent, seuls les 
résidents connaissent !

Des ambassadeurs
Retrouvez les portraits 
sur la page Facebook® 
"Tourisme Saverne" 
ou sur le groupe "Les 
Ambassadeurs de la 
bonne surprise".
Pas encore membre ?
Rejoignez le groupe et 
partagez, vous aussi, vos 
bonnes surprises !

Comment
les découvrir ?
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Les messages
& commentaires des abonnés

Instagram®

49
messages
en 2022

52
messages
en 2022

Messenger®

Les avis clients
Google®

4,3 / 5
69 avis

TripAdvisor®

4 / 5
54 avis

Facebook®

4,7 / 5
34 avis
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Perspectives 2023
• Mise à jour du dossier de presse

disponible sur le site Internet.
• Développement de campagnes 
 médias ciblées.
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Du côté des journalistes
Le saviez-vous ?
L'accueil de journalistes 
contribue à la notoriété
de la destination.
L'impact se fait parfois sentir 
1 à 2 ans après !

Magazine Esprit d'Ici

Magazine
Campagne et Décoration

19
accueils

journalistes
& influenceurs

SR Fernsehen

TV nationale serbe
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Perspectives 2023
• Des collaborations
 avec d'autres influenceurs.
• Le lancement de campagnes
 & vidéos (vélo / fluvial).
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Du côté des influenceurs
Les 4 Vandrouilleurs

Le saviez-vous ?
L'impact d'un accueil d'influenceurs
est quant à lui quasi immédiat !

5 100
abonnés

Instagram®

Alsa Road4 700
abonnés

Instagram®

Plus de 400 personnes ont identifiés 
"Tourisme Saverne" dans une publication, 
une story ou un réel Instagram®.
Sans compter les nombreuses personnes 
qui identifient la destination.

16 900
abonnés

Instagram®
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En avril 2022, l'Office de Tourisme a repris la gestion 
de L'Atelier de l'Orgue (anciennement Point d'Orgue) à 
Marmoutier. L'objectif est d'assurer la continuité de service 
et de renouveau. Le pôle culture a été créé pour clarifier, 
expérimenter, innover et booster le site. Découvrez très 
bientôt les nouveaux visages qui vont animer les lieux !

259
jours

d'ouverture
2022

177
jours

d'ouverture
2019

Bienvenue...
L'Atelier de l'Orgue !

Une structure
organisationnelle

Procédures
Suivi

Booster
Offres

Continuité

Démarches

Pôles

Qualité
Conventions
Expérimenter

Fonctionnement

Nouveautés

Valeurs

Projets Transitions
Régie

PrestationsCommunication
Clarifier

Tarifs

Collaborations
Connexions Documents cadres

Diagnostic

Une année record !
Horaires

22 628 €
chiffre d’affaires

2022

7,19 €
panier moyen

2022
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Nouveau nom, nouveau logo

L’Atelier
del’Orgue

Quelques nouveautés !

Point d'Orgue est devenu L'Atelier de l'Orgue pour renforcer 
l'identité du lieu. Un logo provisoire a été créé pour illustrer 
le nouveau nom.

Nouveaux horaires
Les horaires et tarifs ont été simplifiés pour répondre aux 
attentes des visiteurs. 
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Nouveaux espaces
Les espaces ont été repensés pour 
optimiser l'accueil des visiteurs et donner 
envie d'en découvrir davantage...

Avant

Après

Boutique

Perspectives 2023
• Mise en place d'un mur à flûtes.
• Mise en fonctionnement de la salle 

immersive.

Espace détente

Espace co-working
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Chiffres clés & temps forts

Perspectives 2023
• Exposition temporaire "Estampe & Musique" 

du 1er avril au 31 octobre 2023.
• Ateliers estampe et gravure (enfants & adultes).
• Développement des expériences et offres de 

services (ateliers, location de la Cave Dîmière...).Communication

1 038
abonnés
+ 27 %

Facebook® Perspectives 2023
• Développement du plan de communication.
• Création d'une charte graphique et de 

nouveaux supports (dépliant générique...).
• Lancement d'une page Instagram®.
• Organisation d'un Éductour.

Journées
du Patrimoine

Construction
Mosaïque

Nuit
des Musées

182 personnes 75 personnes 49 personnes

3 145
visiteurs

25
visites guidées

Programmation Stop-trottoir

29

24
expériences
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Carte de fidélité

Programme
de fidélité
"Shopping & Pays de Saverne"... 
le nouvel outil commercial sur le 
territoire du Pays de Saverne.

Suite à une étude menée par le 
PETR  (Pôle d'Équilibre Territorial et 
Rural) auprès des commerçants du 
territoire fin 2020 sur la place du 
numérique dans les commerces, 
des besoins se sont fait sentir. Plutôt 
que de partir sur une traditionnelle 
plateforme numérique, les 
différents acteurs se sont lancés le 
défi d’apporter un outil au service 
du "consommer local".

La carte de fidélité "Shopping & 
Pays de Saverne" a ainsi été lancée 
en mai 2022.
Gratuite pour le consommateur, elle 
permet aux clients de consommer, 
cagnotter et décagnotter chez l’un 
des partenaires du territoire.
À cela s’ajoutent d’autres privilèges 
tels que la carte cadeau lancée en 
novembre 2022, le stationnement 
offert pendant 2 h ou la possibilité 
de bénéficier d’actions marketing 
(soldes réservés aux détenteurs de 
la carte...).
Tout est mis en œuvre pour que 
clients et partenaires y trouvent 
leurs comptes ! 

Shopping
& Pays de Saverne
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3 814
clients

159 605 €
montant

transactions

4 742 €
cagnottés

443
cartes cadeaux

vendues
2022

46 670 €
montant

cartes cadeaux
2022

Carte cadeau
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313
abonnés

La Ville de Saverne a organisé, samedi 17 
septembre 2022, l'événement "Chic c'est la 
rentrée" (journée festive avec la traditionnelle 
braderie, le karaoké géant...).

Un jeu, parrainé par la CCI Alsace Métropole, a été 
proposé via l'application Deewee®, du 17 au 24 
septembre 2022, dans le cadre de l'événement, 
avec de nombreuses cartes cadeaux et places 
de cinéma à gagner. 1 299 tirages ont été 
enregistrés et 525 personnes ont joué au moins 
une fois.

Le programme fidélité a enregistré 184 nouveaux 
clients durant cette semaine.
Les transactions avec la carte de fidélité se sont 
élevées à 5 291 €.

Facebook®

Chic c'est la rentrée

Utilisation du parking
137

utilisations
par jour 

2 227
utilisations

en 2022

Communication & Promotion

Les détenteurs de la carte de fidélité 
bénéficient de 2 heures de stationnement 
offertes depuis août 2022.

Plusieurs campagnes ont été menées en 2022 
(Chic c'est la rentrée, Noël...).

Campagnes e-mailing

36 %
taux

d'ouverture

26 %
moyenne
nationale*

Opération Noël

17 %
clics

sur les liens

1,5 %
moyenne
nationale*

*Source : Deewee®.



Du côté
des socio-professionnels
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Lancement du Lab de l'OT

34

Le Lab de l’Office de Tourisme et du Commerce du Pays de Saverne 
est un espace pro sur le site Internet www.tourisme-saverne.fr où 
l’on essaye de nouvelles choses, on questionne, on améliore, on 
innove, on va plus loin, on surprend ! 

Véritable émulateur de nouvelles idées, il accompagne les acteurs 
économiques dans les transitions clés afin d’harmoniser et de 
maintenir la dynamique territoriale !

Qu'est-ce que le Lab ?

Pour qui ?
Les acteurs économiques
du territoire.

Comment ?
Partenariat

Quoi ?
4 points clés !

1 Montée en compétence
Formation, conférence, tous les moyens 
sont mis en œuvre pour booster la 
professionnalisation ! 

2 Développement de nouvelles idées
Innovant, le Lab se veut porteur de projets 
qui démarqueront le territoire ! 

3 Veille active
Rester compétitif & se démarquer ! 

4 Conciergerie
Développement de nouveaux services
à la carte !

520
connexions

en 2022
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Nos services de conciergie...

Un site Internet
qui évolue
La rubrique "Où manger ?" a été repensée
et relookée pour répondre aux attentes
des internautes.
Le site Internet nécessite des modifications
quasi quotidiennes.

Perspectives 2023
• Création de la sous-rubrique 

"Écotourisme".
• Modification de la rubrique 

"Boutique".
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Incontournables
Plans touristiques Saverne & Marmoutier.
Sets de table Saverne & Marmoutier.
Pass Avantages.
Brochures Hébergements & Restaurants.
Brochure Groupes.
Guide des Manifestations.
Programme des Estivales.
Programme des Journées du Patrimoine.
Programme de Noël.

Perspectives 2023
• Création d'un guide de destination.
• Création de supports vélo.

De nombreux
outils d'accueil

7 011
consultations
des supports

en ligne
+ 8 %

Pass Avantages
Le Pass Avantages permet aux visiteurs de 
découvrir les bonnes surprises de la destination 
tout en bénéficiant d'offres promotionnelles.
Ils peuvent profiter, toute l'année, d'avantages et 
de réductions valables dans de nombreux sites 
touristiques : Port de Plaisance, Musée du Château 
des Rohan, Roseraie, Jardin Botanique, Tour de 
l'ancien Télégraphe Chappe (Saverne), L'Atelier 
de l'Orgue, Musée du patrimoine et du judaïsme 
alsacien (Marmoutier), Musée du Patrimoine 
Agricole (Sommerau), Villa Meteor (Hochfelden), 
Musée Lalique (Wingen-sur-Moder), Musée du 
Pays de Hanau (Bouxwiller) et Plan Incliné (Saint-
Louis Arzviller).

L'équipe propose un service 
de livraison des supports de 
communication.

La livraison
des supports

Près de 

800
personnes

ont bénéficié
de réductions

en 2022
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La vie des sites touristiques

7



PAYS DE SAVERNE TOURISME - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022

Port de Plaisance

15 032
plaisanciers

en 2022

Musée du Château
des Rohan

Roseraie Jardin Botanique

Château
du Haut-Barr

Camping
Stationnement
camping-cars

12 067
plaisanciers

en 2019

8 970
visiteurs
en 2022

10 701
visiteurs
en 2019

5 465
visiteurs
en 2022

4 869
visiteurs
en 2019

11 327
visiteurs
en 2022

8 299
visiteurs
en 2019

136 567
visiteurs
en 2022

1 800
nuitées
en 2022

1 904
nuitées
en 2019

28 342
nuitées
en 2022

28 717
nuitées
en 2019

Tour de l'ancien
Télégraphe Chappe

2 360
visiteurs
en 2022

2 551
visiteurs
en 2019
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Château
de Grand Geroldseck

26 402
visiteurs
en 2022

Saverne
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Abbatiale Marmoutier

Musée du patrimoine
et du judaïsme 
alsacien

Location Orgue L'Atelier de l'Orgue

Plan incliné

39 386
visiteurs
en 2022

50 110
visiteurs
en 2019

10
locations
d'orgue
en 2022

9
locations
d'orgue
en 2019

3 145
visiteurs
en 2022

5 006
visiteurs
en 2019

795
visiteurs
en 2022

1 590
visiteurs
en 2019

60 016
visiteurs
en 2022

77 604
visiteurs
en 2019

Maison du Patrimoine
& de la Chaussure

700
visiteurs
en 2022

NC
2 180
visiteurs
en 2022

1 600
visiteurs
en 2019

Musée du Patrimoine 
Agricole
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Port de Plaisance

656
plaisanciers

en 2022

Steinbourg
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