30 Juillet 2020

Le site internet de l’Office de Tourisme Seine-Eure se refait
une beauté et invite à un voyage plus fun et plus intuitif.
Le nouveau site de l’Office de Tourisme :
une vitrine authentique et innovante pour le territoire.

Plus moderne, plus simple et plus visuel, le site internet de l’Office de Tourisme Seine-Eure se met à la
page et est désormais en adéquation avec les nouveaux usages numériques.
En harmonie avec la stratégie d’attractivité du territoire, l’Office de Tourisme met en avant l’accessibilité,
les richesses naturelles et une offre extrêmement diversifiée d’activités de loisirs.

Véritable univers d’activités et de loisirs à ciel ouvert, Seine-Eure est le terrain de jeu idéal pour des
expériences inoubliables !
Fleuves, forêts, lacs, plages, falaises, la visite guidée est par ici :

www.tourisme-seine-eure.com

Pour mieux mettre en valeur son territoire, tout en s’adaptant aux pratiques et attentes actuelles, le site
internet de l’Office de Tourisme s’est doté de quatre rubriques : Découvrir, Expériences, Préparer son
séjour et Pratique.

*****
# Rubrique « Découvrir »
Pour s’inspirer… Et appréhender en un clic l’environnement du territoire Seine-Eure : sites naturels, lieux
de visites culturels et patrimoine, sans oublier l’offre bien-être et les grands événements !

*****
# Rubrique « Expériences »
Pour s’amuser… Et présenter l’esprit Fun du territoire Seine-Eure à travers son offre d’activités de loisirs
originales, familiales ou de détente !

*****

# Rubrique « Préparer son séjour »
Pour trouver… Un hébergement, un lieu de restauration, une activité, une sortie, mais aussi tous les
prestataires touristiques du territoire et préparer un séjour qui correspond à aux envies de chacun !

*****
# Rubrique « Pratique »
Pour se renseigner… Et tout savoir de tous ces petits services qui facilitent la vie durant un séjour : accès
au territoire, points d’information touristique, brochures, contacts, etc.

Le nouveau site internet de l’Office de Tourisme est une véritable mine d’informations sur la vie locale, les
activités culturelles, sportives ou de loisirs. Les touristes y trouveront tous les renseignements sur
l’hébergement, la restauration ou les lieux à découvrir.

A venir quelques améliorations : notamment en termes d’actualités, de multimédia ou de services, pour les
groupes et professionnels du tourisme. Le site sera également traduit en anglais à la fin de l’année 2020.

Pour que Seine-Eure devienne
une destination incontournable en Normandie !

www.tourisme-seine-eure.com

Contact :
Office de Tourisme
10, rue du Maréchal Foch – 27400 LOUVIERS
Tél.: +33 (0)2 32 40 04 41

