Vernon, le 19 avril 2021

Communiqué de presse

L’O

ce de Tourisme Nouvelle Normandie
lance son nouveau site internet

En ce printemps 2021, l’O ce de Tourisme Nouvelle Normandie dévoile son nouveau site internet,
disponible via l’url www.nouvelle-normandie-tourisme.com.
“C'est un site plus en adéquation avec les aspirations des touristes et qui offre une
belle vitrine de notre territoire. Notre mission de promotion du territoire se tourne de
plus en plus vers les outils numériques. Ce nouveau site nous permettra d'être plus
présent auprès de nos publics.”
Antoine Rousselet, Président de l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie
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Un site moderne et actuel
Lancé en 2014, l’ancien site cape-tourisme.fr était devenu au ﬁl des années moins en phase avec
les attentes des internautes. Aujourd’hui, le site www.nouvelle-normandie-tourisme.com est
beaucoup plus moderne, aussi bien d’aspect que dans ses fonctionnalités. Le nouveau site a été
conçu en “responsive design” c’est-à-dire qu’il s’adapte aussi bien aux écrans d’ordinateur, que
de smartphone ou de tablette.

Des contenus inspirants et plus pratiques
Ce nouveau site internet fait la part belle aux visuels, avec de grandes et nombreuses photos du
territoire, ce qui rend l’expérience utilisateur plus immersive. Dans le même temps, l’intégralité
des textes a été réécrite pour donner envie aux visiteurs de découvrir le territoire. On trouve
notamment :
- une page sur les “incontournables” du territoire, qui peut évoluer de saison en saison
- des pages thématiques sur “Giverny & l’impressionnisme” ou “Château-Gaillard & le
médiéval” pour plonger dans ces univers phares
- des pages qui permettent découvrir un parcours de visite à Vernon, Les Andelys,
Pacy-sur-Eure et le long des trois cours d’eau de Nouvelle Normandie : la Seine, l’Eure et
l’Epte
Conçu pour les touristes, le site internet comprend naturellement de très nombreuses
informations pratiques. Toutes les pages concernant des o res touristiques (hébergements,
restaurants, producteurs, activités, loisirs, randonnées etc.) sont issues de données collectées
auprès des prestataires touristiques de Seine Normandie Agglomération sur la base de données
touristique régionale, Tourinsoft.

Nouveauté : un carnet de voyages
Le carnet de voyages est une nouvelle fonctionnalité du site internet, conçu spécialement pour
les
touristes
et
locaux
qui
souhaitent
mettre à proﬁt leur visite sur
www.nouvelle-normandie-tourisme.com. Très en vogue actuellement, cette fonctionnalité
permet aux internautes de sélectionner leurs o res touristiques favorites (hébergements,
restaurants, visites, activités etc.) en surfant sur les pages et de les ajouter à leur carnet de
voyage en cliquant sur le pictogramme “coeur”. Très intuitive, cette démarche est semblable à
celle de la mise au panier sur les plateformes e-commerce. En se rendant ensuite sur le carnet de
voyages (disponible en haut à droite de l’écran via le pictogramme “coeur”), l’internaute peut
alors visualiser sa liste d’envies en Nouvelle Normandie, puis l’imprimer ou la transmettre par
email (à lui-même ou à un tiers).
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Un site grand public, mais pas que
Bien que le site internet soit pensé en très grande majorité pour les touristes (et locaux)
individuels, ce site internet comprend également trois autres espaces distincts pour des publics
spéciﬁques :
- un espace groupe / venir en groupe dédié au service commercial de l’O ce de Tourisme
(groupes de plus de 20 personnes, mini-groupes, scolaires, séminaires, professionnels du
tourisme, compagnies de croisières)
- un espace pro pour les professionnels du tourisme du territoire
- un espace communication/presse pour les demandes de journalistes, d’inﬂuenceurs et
de tournage

A venir...
Deux nouveautés devraient voir le jour en 2021 pour compléter ce site internet :
- une plateforme e-commerce pour commander en ligne des produits de la boutique et de
la billetterie de l’O ce de Tourisme
- les versions en anglais et en allemand.
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