
 

LANCEMENT DU 1ER PORTAIL INTERNET  
DE LA REGIE DEPARTEMENTALE CHALAIN-VOUGLANS  
100% JURASSIEN 
 
LA REGIE DEPARTEMENTALE CHALAIN-VOUGLANS, Valeur de référence 
Aujourd'hui, la Régie départementale Chalain-Vouglans est une structure évolutive qui : 
• contribue au développement du tourisme jurassien, en termes qualitatif (innovation, 
développement durable,…) et quantitatif (elle génère des centaines d’emplois directs et 
indirects, elle est le premier hébergeur d’hôtellerie de plein-air en Franche-Comté et 
représente 55% des nuitées dans le Jura). 
• accompagne les projets structurants au service du territoire jurassien.  
Acteur incontournable du tourisme et de l’aménagement du territoire jurassien, la Régie 
départementale Chalain-Vouglans est un modèle économique atypique dans le monde du 
tourisme et fait aujourd’hui valeur de référence. 
 
2 clients sur 3 réservent leurs vacances sur internet. 
Aussi, la Régie départementale Chalain-Vouglans a fait le choix de renouveler son site 
vitrine au service de ses structures, en collaboration avec  Les Ateliers Apicius, une 
agence locale, spécialisée dans l'Hôtellerie et la Restauration, ayant une bonne 
connaissance des clients de ses clients et utilisant des technologies adaptées au monde du 
tourisme. 
 
 
LES ATELIERS APICIUS. Leader  dans la création des sites internet pour l'hôtellerie et 
la restauration 
L'expérience et l'innovation sont les atouts de cette société jurassienne qui a su mettre son 
expertise et son savoir-faire au service du Domaine de Chalain, du Domaine du Surchauffant 
et  des Ports de Vouglans, en utilisant les dernières technologies : 
 
Bénéfices pour l'internaute : 
- Des vues aériennes en haute définition (vues aériennes 360° réalisées avec des drônes). 
- Un web design permettant aux internautes de se projeter dans l'ambiance du camping 
- Un module d'itinéraire intégré personnalisé  
- Un module de réservation utile, simple et pratique  
- Un site visible quelque soit le support (Ordinateurs, téléphones mobiles...).  
Une version PDF du site est disponible. 
 
Bénéfices pour les équipes : 
- Le "Speed Sales", un outil complet qui permet aux  
professionnels du tourisme et de l'hôtellerie d'être autonomes  
(mise à jour, statistiques, web marketing...) 
 
 
Attractif, ludique et performant, le portail internet saura séduire  
les futurs visiteurs français et étrangers (site en 4 langues) ! 
 
www.chalain.com 
www.camping-surchauffant.fr 
www.ports-vouglans.com 

 

http://www.chalain.com/
http://www.camping-surchauffant.fr/
http://www.ports-vouglans.com/

