Extrait du bulletin communal de juin 2015

Vous êtes propriétaire d’un hôtel ou de chambres d’hôtes sur la Commune ? Vous souhaitez apporter une plus-value à
votre établissement et rejoindre une dynamique sympa ? Le concept « RAND’Ourthe » (www.marando.be) vous
apportera des avantages comme :
 Une visibilité supplémentaire via différents canaux de promotion
 La gratuité du service
 L’appartenance à un réseau de qualité
 L’accompagnement dans vos démarches administratives
 La valorisation de vos services spécifiques à destination des randonneurs
Votre hébergement est autorisé par le CGT ? Un rdv personnalisé sur simple demande nous permettra de vous
expliquer tous les atouts de la RAND’Ourthe
Votre hébergement n’est pas encore autorisé par le CGT ? Contactez-nous, nous vous aidons volontiers et en toute
convivialité dans les démarches à suivre !
Plus d’info sur : www.marando.be (comment devenir partenaire, charte…)
www.marando.be c'est le partenaire de toutes vos randonnées au Pays de l'Ourthe.
(2 Maisons du Tourisme: Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe & Aisne et d'Houffalize - La Roche-en-Ardenne /
7 communes : Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, Manhay, La Roche-en-Ardenne et Rendeux).
Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe & Aisne
Grand Rue 16 – B-6940 Barvaux s/O -T +32 (0) 86 21 35 00 - F +32 (0) 86 21 40 65
info@ourthe-et-aisne.be - www.marando.be
*
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Les Maisons du Tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne
& du Pays d’Houffalize - La Roche-en-Ardenne
Vous invitent à découvrir - www.marando.be
Innovant, dynamique et pratique: l’un des tous premiers sites touristiques développé en responsive web design
exclusivement dédié à la Randonnée.

Clic, clic, clic : à vos souris
Testez notre vitrine professionnelle de la randonnée en tout genre sur le
territoire de 7 communes.
Les sentiers balisés de Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, Manhay, La
Roche-en-Ardenne et Rendeux n’auront plus aucun secret pour vous !

Le petit truc en plus :
Vous souhaitez un séjour Rando « clé en main » sans vous soucier de la logistique ? Nous sommes à votre écoute
et prêt, avec nos partenaires, à vous concocter votre RAND’Ourthe personnalisée ! Remplissez le formulaire et c’est
parti pour l’aventure.
Plus d’infos ?
Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe & Aisne
Grand Rue 16 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
086/21.35.00
info@ourthe-et-aisne.be
Retrouvez-nous aussi sur notre Fan Page Facebook : Ardenne Rando

