Communiqué de presse – 2 janvier 2019

www.rtourisme.com :
l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre
lance son site internet
Sous l’impulsion de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre et
suite au lancement de R Tourisme, l’identité touristique rassemblant les
5 communes de son territoire autour des mêmes valeurs d’authenticité
et de développement durable, l’Office de Tourisme se dote d’un site
internet esthétique, moderne et interactif.
Afin d’accompagner le lancement de « R Tourisme », l’identité touristique impulsée par la
Communauté de Communes du Val de l’Eyre rassemblant Belin-Beliet, Le Barp, Lugos,
Saint-Magne et Salles, l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre a mis en place plusieurs
actions concrètes. Après d’importants travaux de rénovation réalisés au printemps 2018
permettant d’accueillir un public toujours plus nombreux, la refonte du guide touristique
autour de la nouvelle charte graphique, la mise en place d’activités « nature préservée »
respectueuses de l’environnement ou bien encore la location de vélos à l’année pour tous
afin d’encourager la mobilité douce, l’Office de Tourisme du Val de l’Eyre se dote d’un site
internet de dernière génération. Une vraie nouveauté !
A la fois esthétique, moderne et interactif, www.rtourisme.com est la promesse, pour
l’internaute, d’une navigation simple et agréable à la découverte de cette éco destination
par nature qu’est le Val de l’Eyre. Cette vitrine virtuelle du territoire s’adresse aussi bien aux
touristes qu’aux locaux (habitants, nouveaux arrivants comme socio-professionnels). Elle
rassemble toutes les informations nécessaires pour passer un agréable moment sur l’une
ou l’autre des 5 communes dans un agenda intercommunal très riche. Rien ne manque :
activités, restauration, hébergement, curiosités, concerts, marchés mais aussi services de
proximité, transports et commerces… que l’on peut même localiser sur une carte
interactive !
Un outil fort pratique, le carnet de voyage, a également été mis en place. Il s’agit d’un
véritable carnet de route pour la préparation de vacances en Val de l’Eyre ! Il permet aux
vacanciers de concocter eux-mêmes leur séjour. Pour cela, il leur suffit de naviguer sur le
site, puis de repérer et de sélectionner leurs hébergements, restaurants, activités et lieux
de visites favoris en cliquant sur les étoiles « ajouter au carnet ». Une fois ce carnet de
voyage personnalisé constitué, chacun pourra le partager avec ses amis ou sa famille et
l’imprimer au besoin.
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L’ensemble des brochures et supports édités par l’Office de Tourisme sont aussi
consultables en ligne et téléchargeables.
Enfin, il est important de noter que www.rtourisme.com est un site « responsive » ce qui
permet une consultation et une navigation faciles que l’on soit équipé d’un ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone. Il s’agit là d’un outil de communication particulièrement
efficace pour mettre en avant toute la dynamique culturelle, économique et touristique du
Val de l’Eyre. En perpétuelle évolution, le site sera très prochainement traduit en anglais
pour séduire une clientèle internationale.
Pour ceux qui souhaiteraient encore davantage d’informations et d’actualités sur le Val de
l’Eyre, il est possible de s’inscrire pour recevoir la newsletter de l’Office de Tourisme ou de
suivre la structure sur les réseaux sociaux.
Pratique :
Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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