
Votre contact presse : 
Juliette DELCOURT - ADT Marne – j.delcourt@tourisme-en-champagne.com 

Tél. 03 26 69 51 06 / 06 35 44 45 13 
	
	

                                                      

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 23 février 2021 

Et si votre téléphone devenait votre guide ? 
 
Partez à la découverte des pépites du département à travers un parcours personnalisé et 
interactif grâce à l’application IdVizit ! 

 
• Des idées de visites 

À l’initiative de l’Agence de Développement Touristique de la 
Marne, IdVizit est une mine d’or pour des idées de circuits, plus 
d’une centaine en Champagne. À l’approche des bâtiments, 
vous recevez des notifications. 
« Compagnon malin », votre téléphone vous guide à la 
découverte des pépites et des incontournables pour une heure, 
une journée ou un week-end ; au coin de votre rue ou à l’autre 
bout du département.  

Grâce à cette application, toute l’offre touristique tient dans votre 
poche ! 

Truffée d’anecdotes, l’application plait autant aux touristes qu’aux locaux qui (re)découvrent leur 
patrimoine en totale autonomie. 
 

• Un outil performant « sur mesure » 
IdVizit vous donne la possibilité de personnaliser votre profil que vous soyez solo, 
en couple, en famille ou entre amis. 
Vous pouvez également renseigner vos envies et le temps dont vous disposez : 
nature, culture, shopping, boire un verre… 
L’application vous fera ensuite des suggestions en prenant en compte votre profil, 
vos envies, votre géolocalisation, l’heure et la météo. 
 
           
  

• IdVizit en quelques chiffres 
- 18 partenaires (les Agences de Développement Touristiques de l’Aube, et de la Marne, 

l’Association de Promotion des Deux Coteaux, l’Argonne-Champenoise, Aÿ-Champagne, 
la Communauté de Communes d’Epernay, la Communauté de Communes de la Grande 
Vallée de la Marne, l’ancien Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne, la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi Grand-Est, et les Offices de Tourisme de Châlons-en-Champagne, d’Epernay, 
d’Hautvillers, du Lac du Der, des Paysages de la Champagne, de Reims, Nogentais et de la 
Vallée de la Seine, de l’Othe-Armance et des Pays de Langres) 

- 103 circuits en Champagne 
- plus de 1 900 points d’intérêts 
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