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Le Site Internet Nouveau de l’office de tourisme de Pouilly/Loire arrive !

www.pouillysurloire.fr

En ligne depuis le 10 février, il est à consommer sans aucune modération pour découvrir ou redécouvrir le
vignoble de Pouilly, la Loire sauvage, le charme simple des balades sur les routes de campagne entre Loire
et vignoble, le goût authentique des produits du terroir…
Pour tous les amateurs de la toile voici une petite mise en bouche !
Nouveau design, nouvelles rubriques, nouvelles technologies…
Décliné sur les toutes les éditions de l’office de tourisme, cette création fait la part belle à l’image pour
plus de séduction.
Au fil de ses rubriques, elle réunit toutes les composantes de l’univers touristique de Pouilly et sa région :
le vignoble, la Loire sauvage, un cadre naturel préservé, et surtout les hommes qui font vivre cette région
et lui confère tout son caractère.
Les rubriques principales sont accessibles en un clic dès la page d’accueil : plan de situation et plan
d’accès, terre de découvertes (le vignoble et ses viticulteurs, les milieux naturels, les loisirs de Loire, le
pavillon du milieu de Loire) , terre d’accueil (où dormir, où se loger, la vie locale). Une rubrique coup de
cœur met à la une des animations en cours, des nouveautés, des idées de séjour… L’accès à l’agenda est lui
aussi directe et informe sur les festivités et animations à venir.
Pour les internautes en mal d’informations reste à découvrir le charme des villages alentour dans la
rubrique autour de Pouilly, mais aussi les saveurs et talents locaux.
Quant à la galerie photo, elle dévoile tous les charmes de la destination et réunit des photographies
d’autochtones et de touristes…
Pour de nouveaux services et une nouvelle attractivité !
aujourd’hui…
Les brochures de l’office de tourisme sont directement téléchargeables sur le site.
Un espace dédié aux professionnels du tourisme et à la presse informe sur les actions de l’office de
tourisme.
et demain…
Pour renforcer son attractivité, un moteur de recherche viendra donner une réponse intuitive à la
demande.
Via ce même moteur de recherche, il sera possible de voir les disponibilités et de réserver les
hébergements qui travaillent avec le service de réservation de l’Agence de Développement Touristique de
la Nièvre.
Une version anglaise sera disponible dès mai 2009.
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