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Lancement de la saison touristique
2016 dans l’Orne
Ouverture de la station de Bagnoles-de-l’Orne, annonce des festivals… la saison
touristique 2016 dans l’Orne, c’est parti ! Tourisme 61, service tourisme du Conseil
départemental de l’Orne, diffuse dans tout le département les nouvelles éditions du
magazine « Art De Vivre l’Orne en Normandie » (ADV) et de sa brochure courts séjours
« Les mini-breaks'art de vivre ». La carte touristique aux multiples circuits thématiques
(circuits des abbayes du Perche, des pommiers en Pays d’Auges, du Poiré dans le
bocage...) vient compléter le kit touristique.
Ces documents sont disponibles gratuitement dans les points d’information et les offices
de tourisme, ainsi que dans nombre de lieux de visites et chez les hébergeurs.

ADV, le magazine de l’art de Vivre l’Orne en Normandie78 pages de
reportages, témoignages, bons plans et adresses utiles pour visiter l’Orne.
Gratuit.
Disponible dans les lieux touristiques et les offices de tourisme.
Téléchargeable sur www.ornetourisme.com

Tout est prêt pour inciter, informer et guider les touristes ainsi que les Ornais dans leur
découverte de toutes les richesses du département : visites de musées, loisirs de plein air, visites
pédagogiques, grandes manifestations et bonnes adresses pour découvrir la gastronomie
locale… Tout a été recensé pour la plus large information possible de tous les publics.
Cette
documentation
touristique
gratuite
est
également
téléchargeable
sur
www.ornetourisme.com. Avec les sites web et les applications mobiles, tous les outils
incontournables dans l’organisation des loisirs des touristes et des Ornais sont disponibles pour
une très belle saison 2016.
Dernière minute : la nouvelle version du site www.ornetourisme.com vient de voir le jour. Ce site
met en valeur l’exhaustivité des offres touristiques en misant sur l’image pour vendre la
destination Orne. Il est également conçu pour une lecture sur tablette et smartphone, renforçant
son impact sur tous les publics visitant notre département.

Plus d’infos sur : www.ornetourisme.com
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