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TOURS L'INATTENDUE
4ÈME ÉDITION DE LA CAMPAGNE TOURISME
La capitale touristique du Val de Loire continue de s'affirmer : avec sa ligne graphique originale ,
la campagne tourisme "Tours l'Inattendue" permet à la destination Tours Loire Valley de
renouveler son image et de s'imposer comme une destination phare. Plébiscitée par les
tourangeaux, cette campagne portée par Tours Métropole et l’Office de Tourisme, s'affiche cette
année plus massivement en local

UNE STRATÉGIE DE PROMOTION
QUI MISE SUR LE DIGITAL ET LE
LOCAL
Depuis début juin, une campagne digitale massive est
menée sur les réseaux sociaux. Objectifs : gagner en
réactivité dans un contexte amené à évoluer rapidement.
Les visuels de la campagne - diffusés sur Instagram et
Facebook mettent en avant des offres ciblées
d'escapades estivales tourangelles à destination des
habitants des grandes métropoles et villes françaises.
Le site internet dédié à la campagne www.inattenduetours-tourisme.fr a été optimisé cette année : il propose des
suggestions pour des échappées tourangelles et une
plateforme de commercialisation facilite également la
réservations d'activités sur la destination.
En 2020, la campagne s'affiche également plus largement
en local. Depuis 4 ans, elle a su trouver sa place auprès des
habitants. Elle s'affichera cet été en centre-ville de Tours et
sur le réseau urbain de bus Fil Bleu pour inviter les
tourangeaux à découvrir des propositions inattendues de
sorties à côté de chez eux.

LA NOUVELLE COLLECTION 2020
De nouveaux visuels viennent enrichir la collection 2020 :
Bivouac en bords de Loire
Château de Chenonceau
Piscine

UNE COMMUNICATION RÉGIONALE

Tours Métropole Val de Loire et l'Office de Tourisme
métropolitain sont également partenaires de la campagne
de communication touristique menée par la région CentreVal de Loire. Cette campagne nationale - à la signature
"envie de" s'appuie sur un large dipositif qui mixe
télévision, radio, presse écrite, presse digitale, réseaux
sociaux et relations presse.
L'opération s'appuie également sur un site internet :
www.enviedevacances-centrevaldeloire.com

UNE CAMPAGNE D'AFFICHAGE EN
ILE DE FRANCE
Depuis le juillet, la métropole s'affiche également à Paris.
En partenariat avec 9 sites du Val de Loire, et les conseils
départementaux d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, une
campagne d'affichage est menée sur la capitale.

CONTACT PRESSE
Marie BOUIN - Gaëlle CAMBEILH
presse@tours-tourisme.fr
02 47 70 37 37

www.inattendue-tours-tourisme.fr

UN PARTENARIAT
AVEC OUI.SNCF
Une offre "bon plan train'
est proposée aux
voyageurs en provenance
de Paris cet été !
Des billets à partir de
29€ l'aller Paris-Tours
permettront aux
parisiens de s'offrir une
escapade à Tours à des
tarifs très attractifs.
Le site oui.sncf a été mis
aux couleurs de la
campagne "Tours
l'Inattendue" le weekend du 18 et 19 juillet
pour valoriser cette
opération !

