COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Tour d’Aigues, le 21 mai 2019

LUBERON CÔTÉ SUD,
l’Agenda des sorties de l’été !

32 pages de sorties et découvertes près de chez vous.
Plus besoin d’avoir de multiples agendas ou magazines pour
connaître les bons plans du coin. Pour cette quatrième édition,
éditée à 25 000 exemplaires, l’Office de Tourisme Luberon Côté
Sud, les communes, les associations, les organisateurs d’événements et d’activités se sont associés pour concevoir un seul et
unique AGENDA !
Des activités pour tous !
Une foule d’activités, la plupart gratuites, attendent les résidents du
Sud Luberon et les prochains touristes dès le mois de juin, et ce,
jusqu’à fin septembre. Des concerts, des spectacles, des activités
de loisirs, du sport, des visites guidées et dégustations, la liste des
vide-greniers et marchés, ne sont que quelques-unes des
nombreuses activités auxquelles la population pourra participer.
Un AGENDA incontournable !
- GRATUIT : Il s’agit d’un projet initié et financé par l’Office de
Tourisme Luberon Côté Sud (siège à La Tour d’Aigues) avec la
participation de COTELUB.
- COMPLET : «Notre défi a été de recenser non seulement les
festivités mais également toutes les activités culturelles, de loisirs et
de découvertes.» souligne Ludovic Laffitte, responsable communication à l’Office de tourisme.
- FACILITÉ D’UTILISATION : les informations sont présentées jour
par jour afin de rendre la lecture plus claire et plus précise.
- FIABLE : tout a été collecté et saisie par l’Office de tourisme afin
d’assurer la qualité de l’information.
Pour obtenir le magazine ?
Une livraison en boites aux lettres et prévue par La Poste à partir du
10 juin, les facteurs des 16 villages de la Communauté des
Communes (COTELUB) passeront donc chez vous...
Toute la programmation de l’été 2019 est déjà disponible sur le site
Internet www.luberoncotesud.com/agenda et en téléchargement
gratuit depuis le 21 mai 2019.
Le magazine «Agenda des sorties, un été en Luberon» sera diponible
gratuitement à partir du 10 juin dans les Offices de Tourisme et les
mairies.
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