NEWS n°8
A vos agendas !

Nouveau site internet

Printemps 2015

Le nouveau site internet de L’Office de Tourisme de Blonville-Bénerville-Tourgéville est en ligne
depuis le 20 février dernier.
Ce site internet, au design résolument moderne et dans l’esprit de notre charte graphique, est
ergonomique offrant ainsi une navigation plus rapide, et permet un accès facile à l’information
pratique et touristique de nos stations.
De nouvelles fonctionnalités majeures agrémentent le site :
-Un blog permet aux internautes de suivre les actions et la vie de l’office de tourisme
-Un tableau de recherches multicritères facilite la recherche d’hébergement
-La nouvelle rubrique « En famille » met en avant l’offre adaptée à notre clientèle cible
-L’horaire des marées annuel est directement consultable sur notre site
-Chaque page peut être partagée facilement sur les réseaux sociaux
-Des avis pourront être déposés par les clients dans la rubrique « Où dormir ? Où manger ? »
Le site internet permet toujours de télécharger rapidement toutes les brochures de l’office de
tourisme. Il est totalement trilingue et conçu en responsive design permettant une navigation
optimisée quel que soit le terminal utilisé (smartphones, tablettes...)

www.blonville-benerville-tourgeville.fr

Les éditions 2015
Le guide découverte répertorie les renseignements pratiques et touristiques
de nos trois communes et met l’accent sur les richesses de notre patrimoine
et la diversité de notre offre de loisirs. Il a été édité à 8 700 exemplaires, il est
disponible en Français, Anglais et Allemand.
Le guide Manger-Dormir détaille précisément les différentes possibilités
d’hébergements et de restauration sur nos stations et apporte les
renseignements pratiques nécessaires à la préparation d’un séjour. Il a été
édité à 5 000 exemplaires, il est trilingue.
L’agenda de Printemps (de mars à juin) présente les animations de l’office de
tourisme et de ses partenaires. Il a été édité à 2 000 exemplaires. Il adopte
cette année un nouveau look, se voulant plus pratique et plus moderne.
L’Horaire des marées annuel, qui a pu être réalisé grâce au soutien de nos
partenaires est disponible depuis février. Il a été tiré à 10 000 exemplaires et
vous sera remis gracieusement à l’office de tourisme.

Flashez-moi !

Le Plan de Blonville-Bénerville-Tourgéville regroupe les différentes
résidences sur le territoire, et répertorie également les lieux incontournables
de nos stations. Il a été édité à 5 000 exemplaires.
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