Vernon, le 31 août 2021

Communiqué de presse

Un nouveau magazine touristique à l’Office de Tourisme !

L’Office de Tourisme Nouvelle Normandie lance son tout premier magazine touristique ! Parue cet
été, cette édition trilingue est gratuite et disponible dans tous nos Bureaux d’Information
Touristique.

Pourquoi un magazine touristique ?
L’ancien guide touristique, de format de poche
(A5) a été abandonné au profit d’un grand
magazine
touristique
de
destination,
beaucoup plus en vogue dans le secteur
touristique ces dernières années.
Son objectif ? Donner envie de venir sur le
territoire, de le vivre, de consommer sur place et
même de revenir, le tout grâce à des articles
soignés et des visuels valorisants et
attractifs. Véritable souvenir pour les
touristes et visiteurs occasionnels, ce document
est aussi utile pour les habitants à la recherche
d’activités et de bonnes adresses.
Composé de 2 éléments, un cahier éditorial (“le
Mag touristique'') et un carnet d’adresses, le
magazine est traduit en anglais et en allemand.
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Un magazine éditorial pour promouvoir la destination Nouvelle Normandie
Conçu comme un vrai magazine, la partie éditoriale (“le Mag touristique'') présente notre
destination selon un rubriquage astucieux :
●
●
●
●
●
●

“Impressionnez-vous !” concernant Giverny et l'impressionnisme,
“Entrez dans l’Histoire” à propos du médiéval, de l’histoire et du patrimoine,
“On se met au vert” relatif aux activités en extérieur,
“Made in Normandie” sur les produits du terroir,
“Y’r pleut ! Que faire ?” concernant les activités en intérieur
et 4 “Idées séjour” : 1 journée d’essentiel, 1 journée en famille, 1 week-end et 4 jours, en
suggestion de “programmes tout fait”).

Ces 48 pages proposent aux lecteurs un tour complet de notre destination Nouvelle
Normandie, sur les lieux à forte attractivité touristique comme sur les petites pépites insolites.
Le ton chaleureux et enthousiaste témoigne de l’esprit normand instillé page après page. Côté
visuels, le magazine devient une vitrine de notre territoire : les couleurs sont belles et les mises
en situation sont très incitatives. Résolument moderne, la “to do list” séduira un public plus
dynamique et connecté.

Un carnet d’adresses pratique !
Glissé dans le magazine éditorial, le carnet d’adresses recense toutes les offres de notre
territoire (adresses, email, téléphone...), classées par secteur d’activité puis par zone
géographique.
A usage pratique, les informations de ce carnet de 32 pages sont issues de données collectées
auprès des prestataires touristiques de Seine Normandie Agglomération sur la base de données
touristique régionale, Tourinsoft. Il fera l’objet d’une mise à jour annuelle.

Hormis les traductions, confiées à une agence spécialisée, cette édition a été entièrement
réalisée en interne (de la rédaction à la mise en page). 50 000 exemplaires du “ Mag touristique”
et 7 000 exemplaires du carnet d’adresses ont été imprimés localement par Lescure Graphic
(Douains) sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement.
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