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Des équipes à votre service ! Prenez contact !

liegetourisme.be

- FÉDÉRATION DU TOURISME DE L A PROVINCE DE LIÈGE -

1, 2, 3… MÉTIERS POUR BOOSTER LE VÔTRE !
04 279 50 71

On prend la navette fluviale
pour aller dans le centre de Liège ?
Ok! Je réserve sur liegetourisme.be
et c’est parti !

Avec cette nouvelle édition des
Rencontres
Professionnelles
du
Tourisme, la Fédération du Tourisme de
la Province de Liège entend, plus que
jamais, fédérer l’ensemble des acteurs
touristiques de son territoire autour
d’objectifs communs… Nous voulons
rester avant tout une fédération au
service de l’économie touristique et de
ses opérateurs.
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A travers nos trois principaux métiers
- la commercialisation, l’ingénierie
touristique et l’animation de territoire
- nous souhaitons œuvrer avec vous
pour nous adapter, tous ensemble, aux
évolutions constantes de notre secteur
et concrétiser des projets structurants.

Hébergements, activités, événements…

Réservez sur :

LIEGETOURISME.BE

Notre volonté pour les prochaines années
est d’accentuer nos collaborations pour
vous fournir un service personnalisé,
proche de vos besoins. Les pages
suivantes vous présenteront nos
différents services qui peuvent vous
accompagner toute au long de l’année
dans vos activités. Restons en contact.

ROBERT MEUREAU
Président
de la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège

JÉRÔME AUSSEMS
Directeur
de la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège

- COMMERCIALISATION

TO U R I S M E D ’A F FA I R E S
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VENDRE LA DESTINATION « PROVINCE DE LIÈGE »
… ET AU-DELÀ !

04 279 50 90
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TO U R I S M E G R A N D P U B L I C

OUFTI ! VOUS N’ÊTES PAS ENCORE
RÉSERVABLE EN LIGNE ?
Nous avons été la première province
en Wallonie à commercialiser en ligne
l’offre touristique de notre territoire
(hébergements, activités, visites…). Nous
offrons les disponibilités en temps réel
et un paiement sécurisé aux utilisateurs
pour l’ensemble de leurs achats ou
réservations, quel que soit le nombre
ou le type de produits glissés dans leur
panier. Ces offres réservables bénéficient
de différentes actions marketing tout au
long de l’année.

2018
289.000€ de chiffre d’affaires
+ de 7.000 ventes en ligne
AUJOURD’HUI
164 partenaires réservables sur
liegetourisme.be
+ de 220 offres en ligne
AUGMENTEZ VOS VENTES !
• Service d’accompagnement gratuit
• 0 % de commission !
• Un outil accessible 24h/24
• Moins de désistements de dernière minute
• Paiement sécurisé

DITES « MICE », NOUS NOUS
OCCUPONS DU RESTE !
Via notre Convention Bureau « LiègeSpa Businessland », nous gérons le
tourisme d’affaires pour l’ensemble
du territoire de la province de
Liège. Nous proposons un service
« clé sur porte » aux entreprises désireuses
de nous déléguer l’organisation complète
d’un événement : séminaire, meeting,
soirée, incentive, teambuilding...

2018
142.500€ de chiffre d’affaires
Une centaine de demandes traitées
Une quarantaine de réservations = 1.700
touristes d’affaires
AUJOURD’HUI
65 prestataires nous font confiance et
bénéficient chaque jour de notre travail
de commercialisation.
VOUS ÊTES « MICE »
MAIS PAS ENCORE ADHÉRENT ?
• Service totalement gratuit
• Visibilité accrue de votre offre
• Un interlocuteur unique et un gain de temps
considérable pour vos clients
• Une prise en charge totale de l’organisation
de leurs événements d’entreprises
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TO U R I S M E P O U R G RO U P E S

« RESTEZ GROUPIR » ! INTÉGREZ
NOS SÉJOURS THÉMATIQUES
Notre service « Ardenne Incoming »
s’adresse principalement aux Tours
Opérateurs, aux associations et aux
autocaristes mais aussi à tout organisme
susceptible de s’évader en groupe.
Conscients de l’intérêt du public pour des

territoires plus grands que la seule province
de Liège, comme la Destination Ardenne
(Belgique-Grand-Duché de LuxembourgFrance), nous démarchons les clients toute
l’année et nous proposons des séjours
thématiques avec, aussi, la possibilité
d’une organisation « à la carte ».

2018
146.000€ de chiffre d’affaires
Une centaine de dossiers traités
Près de 3.000 personnes ont visité la
province de Liège et l’Ardenne au cours
d’un séjour allant de 1 à 5 journées via
« Ardenne Incoming ».
AUJOURD’HUI
115 professionnels du tourisme nous ont
rejoints pour commercialiser leur offre
« groupes » !

CONFIEZ VOTRE OFFRE « GROUPES »
À UN PARTENAIRE FIABLE !
• Service totalement gratuit
• Visibilité accrue de votre offre
• Un interlocuteur unique pour vos clients
• Une prise en charge totale de l’organisation
de leurs séjours
• Réponse endéans 48h
• Gain de temps pour tout le monde

- INGÉNIERIE TOURISTIQUE -

NOTRE SECTEUR ÉCONOMIQUE MÉRITE
DES INFRASTRUCTURES QUI LE BOOSTENT !

04 279 50 75

Notre Fédération du Tourisme réalise
des activités de conseil et d'assistance
technique. Objectif : mettre en valeur
un patrimoine, un territoire ou un lieu et
accroître son attractivité touristique.

NOS LACS ONT DU POTENTIEL
Afin d'augmenter le nombre de nuitées
dans l'arrondissement de Verviers, 5 lacs
(Robertville, Warfaaz, Eupen, Bütgenbach
et La Gileppe) font actuellement l’objet
d’une étude de développement
touristique et économique que nous
pilotons.

NOTRE RÉSEAU POINTS-NŒUDS S’ÉTEND
Avec un premier tronçon inauguré en
mars 2017, le réseau cyclable « Pointsnœuds Province de Liège » ne cesse de
gagner du terrain. Grâce à différents
services de la Province, 1.256 km
sillonnent le territoire. Il y aura 2.500
km à terme. Un planificateur en ligne
sera prochainement disponible pour tous
les vélotouristes.
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NOUS VOULIONS AMÉLIORER LES AIRES
DE MOTOR-HOMES
Notre Fédération du Tourisme participe
à une étude portant sur l’amélioration
©FTPL P.Fagnoul

NOUS FAVORISONS LES ACTIVITÉS SUR
LA MEUSE
Notre fleuve est un moyen idéal pour
découvrir Liège et les autres villes
mosanes comme Huy. Nous voulons en
tirer le meilleur en concrétisant différents
projets : mise en place d’un système de
navettes fluviales à Liège ; installation
de portiques d’accueil et de panneaux
informatifs aux différentes haltes prévues
pour la navette liégeoise mais aussi pour
les autres bateaux de croisières : « Pays
de Liège », « Prince Albert », « Barquerolle » ;
même travail à Huy pour le « Val Mosan ».
En Cité Ardente, un pôle fluvial a été
créé en 2018.

quantitative et qualitative des aires
de motor-homes à l’échelle de la
Wallonie. En province de Liège, elle visera
en priorité le territoire de Limbourg et
de Huy.
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NOUS RELOOKONS LES ROUTES
TOURISTIQUES BALISÉES
13 routes thématiques à parcourir en
voiture ou à moto existent en province de
Liège depuis une quarantaine d’années.
Afin d’augmenter leur attrait,
nous avons lancé un vaste chantier
de rajeunissement de ces itinéraires
en vue de la saison estivale 2020. Une
quatorzième route est également en
préparation…

43 % DES GENS VEULENT PLUS
D’ACCESSIBILITÉ : NOUS AUSSI !
Grâce à différentes collaborations, 50
prestataires touristiques et 3 balades
pour vélotouristes sont aujourd’hui
labellisés et certifiés « Access-i ».
Nous
proposons
à
TOUS
les
établissements ouverts au public de la
province d’acquérir, à moindre frais, des
équipements – type rampe amovible ou
carillon d’appel – par l’intermédiaire d’un
« kit d’accessibilité pour tous ». Près
de 30 établissements ont déjà franchi
le pas et nous y consacrerons un budget
de 100.000 euros !
Via un partenariat avec Jaccede.
com, plus de 1.000 établissements
de la province de Liège et près de
16.000 informations (critères, photos,
commentaires) ont été encodés sur cette
plateforme collaborative qui renseigne
les touristes sur l’accessibilité ou non des
sites publics.

- ANIMATION DE TERRITOIRE -

ACCOMPAGNER LES HOMMES ET LES FEMMES
QUI FONT VIVRE LE TOURISME

04 279 50 77

Reflets de Wallonie

Découvrez toutes nos activités touristiques sur, dans et au bord de l’eau
sur walloniebelgiquetourisme.be

Le tourisme est à présent reconnu
comme un secteur économique essentiel
en Wallonie. Derrière les chiffres et
les infrastructures, c’est avant tout
des hommes et des femmes qui le font
vivre au quotidien. Avec l’animation
touristique de territoire, nous souhaitons
professionnaliser davantage les acteurs
du tourisme par l’échange et l’accès à
une information ciblée répondant à leurs
besoins. Cette mission s’adresse à tous
les partenaires touristiques, qu’ils soient
privés ou publics.

UN SOUTIEN THÉMATIQUE AUX
ÉVÉNEMENTS
Insolite, Terre d’eau, Nature… La Wallonie
décide chaque année de mettre un thème
à l’honneur sur son territoire. Nous y
collaborons volontiers sous la forme
d’un appel à projets annuel qui vise à
soutenir les organisateurs d’événements
à vocation touristique et en lien avec
ce thème. En 2018, labellisée Wallonie
Insolite, une trentaine de projets ont
été soutenus à hauteur de 70.000 € par
notre Fédération du Tourisme. Wallonie
Terre d’eau 2019 s’annonce comme un
bon cru puisque nous avons reçu plus
d’une soixantaine de candidatures !

DES FORMATIONS
Depuis 2019, une formation gratuite
est proposée aux acteurs du tourisme
de la province de Liège sur le thème de
l’Intelligence Stratégique. Elle accueille
une vingtaine de personnes et aborde
trois piliers essentiels de l’I.S. : la veille, la
protection des données et l’influence des
offres touristiques. D’autres formations
seront prochainement proposées.
UNE ANIMATRICE NUMÉRIQUE À VOTRE
ÉCOUTE
Vous souhaitez être présent ou améliorer
vos performances sur le web ? Notre
animatrice numérique de territoire
gratuitement.
vous accompagne
Ses missions : vous sensibiliser et
vous former au e-tourisme et aux
outils numériques ; vous accompagner
individuellement dans vos projets
e-touristiques.
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DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
ANNUELLES
Cette journée de rencontre poursuit un
double objectif : la mise en réseau de
l’ensemble des prestataires touristiques
(sites,
hébergements,
organismes
officiels, associations professionnelles…)
de notre territoire et leur participation
à des conférences/ateliers ciblé(e)s
destiné(e)s à répondre à des besoins
précis constatés sur le terrain.

- MARKETING & COMMUNIC ATION -

FAIRE SAVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE... ET LE VÔTRE !
04 279 50 74

Chaque métier de notre Fédération du
Tourisme, chaque projet porté par elle a
besoin de visibilité. Notre département
commercialisation a besoin de mettre en
vitrine les produits touristiques (individuelsgroupes-MICE) qu’il commercialise. Notre
secteur ingénierie touristique doit sensibiliser
et toucher des partenaires potentiels, voire les
bénéficiaires directs, de ses projets. Quant à
notre équipe dédiée à l’animation de territoire,
elle souhaite tantôt sonder vos avis, tantôt
vous informer d’opportunités, tantôt encore
vous proposer certaines solutions.
En fonction de leur nature et du
message à développer, nos actions de
communication s’adressent aux acteurs
du secteur touristique (publics et
privés) et aux touristes (au sens large).
Ces deux principales cibles rassemblent
en réalité des publics bien plus variés
auxquels nos équipes s’efforcent, au
quotidien, de faire connaitre les services
de la Fédération du Tourisme mais aussi
et surtout de vanter les mérites de notre
territoire et de vos offres touristiques.

Développement web et numérique,
graphisme et illustration, relations
presse, campagnes publicitaires, veille
stratégique, logistique… Les métiers
du marketing et de la communication
touristique se traduisent par des profils
différents et complémentaires.
Nous bénéficions également d’outils

de communication performants et
multilingues…
LIEGETOURISME.BE
LE site web pour réserver vos loisirs
et séjours en ligne !
1.500 visiteurs par jour !
460.000 utilisateurs en 2018 !
UNE NEWSLETTER GRAND PUBLIC
Pour se tenir informés des offres
réservables !
25.000 abonnés !
UNE PAGE FACEBOOK
Pour interagir avec la destination
« Province de Liège » !
52.000 fans !
UN COMPTE INSTAGRAM
Pour dévorer la destination
« Province de Liège » des yeux !
3.000 abonnés !
UNE NEWSLETTER MICE
Pour inspirer les sociétés en recherche
d’un lieu ou d’une activité pour leurs
collaborateurs !
20.000 contacts !

- P R O J E T S T R A N S F R O N TA L I E R S -

VOIR PLUS LOIN QUE LE BOUT DE NOTRE TERRITOIRE…
04 279 50 82
© P.Willems

AVEC DU MARKETING DIGITAL POUR LA
GRANDE RÉGION
Cet autre projet INTERREG concerne avant
tout la numérisation des produits
touristiques destinés aussi bien aux
touristes qu’à la population locale. Il a pour
but de renforcer la valorisation culturelle et
touristique du patrimoine et de développer
la communication des différentes
fédérations concernées par ce territoire.
AVEC RANDO M
Ce nouveau projet INTERREG rassemble la
Fédération du Tourisme de la Province de
Liège, l’Agence du Tourisme de l’Est de la
Belgique et l’Eifel Tourismus de Prüm. Il a
pour but de créer et de promouvoir des
itinéraires pédestres et vélotouristiques
transfrontaliers à travers les régions de
l’Eifel en Allemagne et des Ardennes belges.

AVEC AGRETA
Nom de code pour Ardenne Grande Région,
Écotourisme et Attractivité. Ce projet
INTERREG traite de l’écotourisme en général,
dont la mobilité douce. C’est dans ce projet
que des cartes touristiques dédiées à l'Ardenne
sont éditées. Il prévoir aussi un encadrement
pour promouvoir l’écotourisme.
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AVEC LA MARQUE ARDENNE
Elle rassemble les prestataires touristiques
concernés par le territoire de l’Ardenne au
singulier : les provinces de Liège, de Namur, de
Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg
et le Département des Ardennes françaises.
Sous une même bannière, elle leur offre une
série d’outils gratuits (brochures, site web
visitardenne.com, réseaux sociaux, cartes,
photos, vidéos) mais aussi d’être mis en avant
par certains projets. Pas encore adhérent ?
N’attendez plus !
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Notre Fédération du Tourisme collabore à
plusieurs projets dédiés à l’Ardenne ou à la
Grande Région (Wallonie, Lorraine, GrandDuché de Luxembourg, Sarre, RhénaniePalatina). Vous pouvez sans aucun doute tirer
avantage de certains d’entre eux.

AVEC LAND OF MEMORY
Autre projet INTERREG qui a pour but de
valoriser le tourisme de mémoire. Il s’agit
notamment de proposer une autre approche
de cette destination transfrontalière en
considérant l’histoire des conflits mondiaux
comme un continuum jusqu’à la création
de l’Europe. La résistance héroïque de Liège
en août 1914, la Bataille de Verdun en 1916, la
Bataille des Ardennes en 1944-45… Cinq jeunes
personnages découvriront bientôt l’histoire et
les parcours croisés de leurs ancêtres à travers
un site web construit en storytelling. Ce qui
les amènera, comme de futurs touristes, sur le
terrain et les traces de notre passé commun…

AVEC XBMOB
Un projet INTERREG qui porte quant à lui
sur le vélotourisme et associe 13 acteurs
de l’Euregio Meuse-Rhin. Il consiste à
améliorer les infrastructures cyclables par
l’élaboration d’itinéraires de liaison entre les
régions partenaires (Limbourg néerlandais,
Limbourg belge, Aix-la-Chapelle, Province
de Liège). Il s’agira ensuite de promouvoir
ce cyclotourisme et de contribuer à faire
de l’Euregio Meuse-Rhin l’une des
premières destinations des amateurs de
vélo.

43% de la population
a besoin de plus
d’accessibilité
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J’améliore l’accessibilité de mon établissement avec le « kit
d’accessibilité pour tous »

Nous intervenons à 50% de l’investissement total.

2

Je deviens « ACCESS-i »

Nous prenons en charge les dossiers de recommandations et de certification.

3

Je veux être référencé sur Jaccede.com

Une plateforme qui permet aux personnes à besoins spécifiques d’identifier
l’accessibilité des lieux.

PLUS D’INFOS ?

LIEGETOURISME.BE/ACCESSIBILITE

