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« Europe in a Heartbeat » – Outil de formation en ligne touristique 
 
Le nouvel outil de formation en ligne de la destination Upper 
Rhine Valley, en langue anglaise, permet aux Tour-Opérateurs et 
agents de voyages internationaux de devenir des « Upper Rhine 
Valley specialists».  
 
FREIBURG I. BR. Le projet touristique Upper Rhine Valley, cofinancé 
par INTERREG, a réalisé et mis en ligne un nouvel instrument marketing 
« E-Learning» dont l’utilisation est flexible et gratuite.  
 
Le titre « Europe in a Heartbeat » met en avant d’une part que la région 
est située au cœur de l’Europe, mais permet aussi de visiter en peu de 
temps trois pays d’Europe ; d’autre part le titre démontre que l’accès 
depuis les métropoles tels que Paris, Francfort et Zürich est facile et 
rapide.  
 
Cet outil permet d’approfondir ses connaissances sur la région 
Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur et d’obtenir des 
informations utiles et pratiques pour organiser des voyages en Upper 
Rhine Valley.  
 
La clientèle cible de cette plateforme d’information est destiné aux tour-
opérateurs et agents touristiques internationaux. 
Le programme de formation est composé de 5 cours, reprenant les 
thèmes suivants : 
-  informations générales sur la région et ses grandes villes,  
-  traditions du Rhin Supérieur, 
-  vins & délices,  
-  nature et loisir,  
- tuyaux de ventes destinées aux agents de voyages (types de 
transports en commun, conditions concernant visa…). 
 
L’outil permet aux personnes intéressées d’apprendre à leurs rythmes 
et de consolider leurs connaissances sur la région d’Upper Rhine Valley 
en temps voulu. Des tests permettent de contrôler le niveau de 
connaissance et lorsque la moyenne générale de 80% est atteinte, le 
candidat obtient un certificat lui concédant le titre « Upper Rhine Valley 
Specialist ».  
 
En vue d’inciter un grand nombre de voyagistes à s’inscrire, le contenu 
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des cours est présenté de façon ludique en intégrant des vidéos, des 
cartes interactives, des mots croisés…  
 
Le site internet se trouve sous le lien suivant :  
www.heartbeat-europe.com  
 

L’Upper Rhine Valley 
L’Upper Rhine Valley se situe au cœur de l’Europe, là où le Rhin relie la 
France, l’Allemagne et la Suisse. La région, s’étendant sur plus de 21.000 
km², est presqu’aussi grande que la Toscane. Semblable à cette dernière, elle 
attire, depuis des siècles, les touristes passionnés par l’art, la culture et la 
bonne cuisine. L’Upper Rhine Valley est une région compacte avec de 
nombreuses villes et villages des deux côtés de la vallée du Rhin, où se 
côtoient paysages et cultures aussi diversifiés qu’impressionnants. Forte de 
ses 6  millions d’habitants et de son économie florissante, cette région 
propose de nombreuses activités et évènements et est facilement accessible.   
Moins de dix minutes sont nécessaires pour passer d’une curiosité à l’autre. 
Connue pour ses hivers doux et de courte durée et ses températures estivales 
d’avril à octobre, cette région offre l’un des plus beaux et plus fertiles 
paysages de l’Europe : un El Dorade pour les gourmets grâce à ses marchés, 
ses vignobles et ses excellents restaurants; un MUST pour les connaisseurs 
de l’art en raison  des cathédrales gothiques à Freiburg, Bâle et Strasbourg, 
des châteaux forts médiévaux, des innombrables musées montrant des 
collections de l’art ancien et de l’art moderne. Son paysage unique est un 
paradis pour les passionnés de golf, de randonnée, de natation, du cyclisme 
et des activités en plein air. Environ 18 millions de nuitées par an, dont de 
nombreux habitués, témoignent du caractère attractif du tourisme de cette 
région.     
Upper Rhine Valley est un projet soutenu par l’Union Européenne dans le 
cadre d’INTERREG IVA Oberrhein. Son but est de promouvoir le Rhin 
Supérieur à l’étranger, et son activité porte également sur les secteurs de la 
formation et de l’innovation au sein de la région. 
 

Informations complémentaires : 

Web: www.upperrhinevalley.com; Email: urv@fwtm.de;  
Téléphone: +49(0)761 3881 1211 

 
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne – 

Fonds européens de développement régional (FEDER). 

Dépasser les frontières, 
projet après projet. 
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