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« A LA SAINT-VALENTIN, JE DORS A L’HÔTEL » 
Communiqué de Presse 

 
 
Comment surprendre votre dulciné(e) pour la Saint-Valentin en 2021 ? 
Difficile cette année de prévoir un repas en amoureux au restaurant et pourtant nous avons tellement envie 
de sortir de chez soi ! Une idée simple : passer une nuit à l’hôtel (même à côté de chez soi). Après le succès 
de l’opération « A Noël, je dors à l’hôtel », l’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube a décidé de 
renouveler l’opération pour la fête des amoureux.  
 
Les hôtels restent ouverts et vous préparent quelques surprises…  
Les hôtels, qui respectent depuis le premier confinement des protocoles sanitaires, assurent une parfaite 
sécurité de leur clientèle. Pour cette occasion très spéciale, plusieurs initiatives naissent dans les hôtels 
aubois comme l’accueil privilégié en chambre avec des gourmandises, du champagne, un repas… en 
partenariat avec les producteurs, artisans et restaurateurs locaux. L’ensemble de ces offres est listé par les 
Offices du Tourisme du territoire et l’ADT sur le site : www.jedorsalhotel.fr.  
 
Faire plaisir sans se ruiner 
L’Agence Départementale du Tourisme de l’Aube remboursera à hauteur de 50€ les séjours des 200 
premiers amoureux qui dormiront à l’hôtel entre le vendredi 12 février et le dimanche 7 mars 2021. 
L’opération vise à soutenir les professionnels du tourisme aubois qui ont beaucoup souffert des 
confinements et qui ne peuvent aujourd’hui assurer un remplissage habituel du fait de la fermeture des 
restaurants. Elle permet aussi de profiter d’un moment privilégié à deux en toute tranquillité (sanitaire).  
 
Comment bénéficier de l’offre « A la Saint-Valentin, je dors à l’hôtel » ? 

1. Je passe au moins une nuit dans un hôtel de l’Aube entre le vendredi 12 février et le dimanche 

7 mars 2021 

2. Jusqu’au 1er avril 2021, j’ai 2 solutions pour renvoyer mon justificatif de séjour (facture nominative 

acquittée) : 

– soit je complète le formulaire dédié sur le site www.jedorsalhotel.fr 

– soit j’envoie les justificatifs par courrier à Aube en Champagne Tourisme – 34, Quai Dampierre – 

10 000 TROYES. 

3. Si je suis dans les 200 premiers demandeurs, mon éligibilité sera confirmée. 

4. Je reçois mon remboursement par virement bancaire dans un délai maximum de 8 semaines. 

Vous pouvez à tout moment consulter le règlement de l’opération. 

http://www.jedorsalhotel.fr/
http://www.jedorsalhotel.fr/
https://www.aube-champagne.com/assets/uploads/2021/01/R%C3%A9glement-A-la-St-Valentin-je-dors-%C3%A0-lh%C3%B4tel.pdf
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Quels sont les hôtels participants à l’opération ? 
Tous les hôtels de tourisme de l’Aube en Champagne sont éligibles à cette opération. La liste est disponible 
sur la page www.aube-champagne.com/fr/trouvez-votre-hotel-dans-l-aube-en-champagne/. 
 

 
CONTACT PRESSE  
ADT Aube en Champagne - Sandy CADOUX - 06 87 71 37 33 - sandy.cadoux@aube.fr 

 
CONTACTS D’HÔTELIERS PARTICIPANTS A L’OPERATION 
Le Domaine des Graviers - Marylin & Stéphane Mathé - 03 25 21 81 90  
Le Cadusia – Cédric & Christelle Enfert - 03 25 42 10 10 

http://www.aube-champagne.com/fr/trouvez-votre-hotel-dans-l-aube-en-champagne/
http://sandy.cadoux@aube.fr/

