COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Tour d’Aigues, le 23 février 2017

LUBERON CÔTÉ SUD,
suivez le guide.

Plus précis, plus qualitatif, bref, meilleur !

Une édition 2017 mise à jour, plus détaillée, qui allie informations pratiques et hébergements.
Le guide touristique est destiné aux touristes français et
internationaux ainsi qu’aux habitants du territoire. Ce guide propose des escapades en tout genre, et suggère un véritable carnet
d’adresses de restaurants de qualité, de lieux où dormir ou simplement d’idées de sorties.
Bref, de quoi passer de bonnes vacances pour les visiteurs du Luberon !
Pour réaliser ce guide, l’Office de tourisme Luberon Côté Sud s’appuie sur les activités de loisirs et de découvertes ainsi que sur les
meilleurs professionnels du territoire. Il porte un éclairage original et
dynamique sur une destination vivante, associée à l’authenticité d’un
territoire protégé.

A cette intention, l’Office de tourisme met en place :
- Le guide papier gratuit, de 80 pages, tiré à 20 000 exemplaires en
3 langues (FR, AN, ALL), les professionnels du tourisme luberonnais
l’ont voulu plus attractif, plus complet et plus simple d’utilisation.
Ce guide est diffusé dans tous les Offices de tourisme du Parc Naturel
régional du Luberon et ceux limitrophes, lors des marchés locaux en
juillet et août, mais aussi auprès de l’ensemble des acteurs partenaires et annonceurs de la destination.
Ce guide est aussi un outil promotionnel puisqu’il va être diffusé sur
des salons régionnaux, des bourses aux dépliants et des événements
locaux.
- www.luberoncotesud.com, le site officiel du tourisme en sud
Luberon dédié avec le guide Online donnant les informations clés et
en mettant en avant une centaine d’événements et des vidéos du
territoire.

Le guide touristique du Luberon : plus qu’un guide,
une référence touristique…
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