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Le nouveau guide touristique du vendômois
est arrivé !
La nouvelle année touristique se profile et le nouveau guide touristique des offices de tourisme,
«Le Vendômois, de la Vallée du Loir au Perche», se promène déjà à travers la ville… et
prochainement sur toute la destination et les salons !
Une édition 2016 «tout en un» qui allie informations pratiques et découverte de notre région, ce
nouveau guide touristique a été tiré à 25 000 exemplaires, trilingue (français, anglais, néerlandais).
Les offices de tourisme vendômois l’ont voulu attractif, complet et simple d’utilisation. Avec une
conception graphique renouvelée, confiée à une entreprise locale, et Illustrée de photos attractives,
cette brochure de 72 pages est destinée à tous, touristes et vendômois, pour préparer leurs séjours,
activités ou sorties, réserver leur hébergement ou choisir un restaurant…Très utile aussi aux
partenaires touristiques, hébergeurs pour répondre aux attentes de leurs clientèles.
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C’est ainsi que sites à découvrir, idées loisirs, agenda des événements, week-ends clés en main,
balades se suivent tout au long des pages.
Plusieurs nouveautés sont à signaler cette année : la possibilité de réserver en ligne son
hébergement et ses billets, un concours photo Instagram, un nouveau jeu de piste numérique, de
nouveaux itinéraires à vélo, un nouveau circuit à énigmes, de nouveaux prestataires en restauration
et hébergement…
On peut trouver ce guide dans les offices de tourisme du Vendômois (Vendôme, Montoire, Fréteval,
Mondoubleau), mais aussi auprès de l’ensemble des acteurs et partenaires de la destination.
Il est disponible gratuitement et, complément du site, il est également téléchargeable sur
www.vendome-tourisme.fr
Ce guide est aussi un outil promotionnel, diffusé lors des bourses d’échange de documents, sur des
salons spécialisés tel le prochain salon des Sports de Nature à Lille du 1er au 3 avril, ou à l’occasion
de rallyes…
Le guide touristique du Vendômois : Plus qu’un guide, une référence touristique….
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