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Le CRT Lorraine améliore son 
Pass Lorraine avec 17 nouvelles 
offres qui permettent aux tou-
ristes de bénéficier d’un accueil 
privilégié dans les sites touris-
tiques adhérant au dispositif 
(réduction sur le prix d’entrée, 
produit du terroir offert , coupe 
file, cadeaux…). Au total, 180 
bons plans sont accessibles sur 
l’ensemble du territoire : musées, 

La Franche-Comté  
mise sur le cross-média 

Le Pass Lorraine s’étoffe

Le CRT de Franche-Comté lance 
une nouvelle campagne pour 
promouvoir le tourisme culturel 
et urbain. Celle-ci est axée sur 
un double dispositif audacieux, 
alliant une tournée événemen-
tielle de street-marketing et la 
diffusion de 4 vidéos sur le web. 
Chaque clip faisant écho à un 
thème touristique de la région, 
associé à une émotion particu-
lière : s’amuser au rythme des 
festivals, déguster les produits 
de terroir, s’émerveiller devant le 
patrimoine architectural et aller 
à la rencontre de personnages 
célèbres. 
www.franche-comte.org 

La Normandie accueille cette 
année 4 grands événements : 
le 70ème anniversaire du Débar-
quement et de la bataille de 
Normandie, les Jeux Equestres 
Mondiaux FEI AlltechTM 2014, 
les Championnats du monde de 
kayak polo et le rétablissement 
du caractère maritime du Mont 
Saint-Michel. Pour promouvoir 
ces événements, les collectivités 
territoriales et les CCI ont mis 
en place une communication 
générique déclinée en kits d’accueils et divers outils de bienvenue 
bilingues à destination des touristes locaux et étrangers. Objectifs : 
optimiser l’accueil des touristes, décorer les espaces d’accueil, de cir-
culation, les établissements touristiques et les vitrines des enseignes 
et contribuer à donner une image attractive et accueillante de la 
Normandie. 
www.2014lanormandieaccueillelemonde.fr

Kits d’accueil en Normandie

Partenariat  
entre Accor et le Bureau  
des Congrès de Grenoble
Le Bureau des Congrès et les hôtels Accor de Grenoble ont si-
gné une convention de partenariat pour garantir un bloc de 
400 chambres minimum lors d’événements de grande ampleur. 
Cette convention vise à rassurer les organisateurs d’événements 
concernant la capacité d’hébergement à Grenoble et à attirer de 
nouveaux congrès sur la destination. Elle permettra au Bureau des 
Congrès d’être plus réactif et d’être en mesure de proposer une 
répartition compacte des hébergements. Le tourisme d’affaires 
représente 68 % des nuitées à Grenoble.

L’application mobile “Jar-
dins de Versailles”, déjà 
té léchargée plus de 
130 000 fois depuis son 
lancement, a été dotée 
de nouvelles fonctions : 
une version iPad assor-
tie d’une galerie théma-
tique sur les jardins de 
Versailles (250 photos et 
vidéos), un contenu au-
dio et vidéo enrichi et té-
léchargeable à la carte, 

et une déclinaison en langue chinoise destinée aux nombreux 
touristes sinophones (77 500 visiteurs chinois annuels). Lancée en 
2009, cette application est le fruit d’un partenariat entre Orange 
et le château de Versailles.

Le Château de Versailles 
modernise son application Situé aux portes de Paris, cet ancien domaine seigneurial du 

12e siècle proposera aux entreprises à la fin de l’été un amphi-
théâtre de 190 places entièrement modulable. Rénové dans une 
ancienne grange, il comprendra également plusieurs salles de 
sous-commission attenantes. 
www.rebetz.com

Le Domaine de Rebetz  
s’agrandit 

©
 C

RT
 F

ra
nc

he
 C

om
té

châteaux, parcs d’attractions, 
jardins, restaurants… Chaque 
touriste peut également devenir 
un ambassadeur privilégié de 
Lorraine en devenant fan sur la 
page Facebook “Pass Lorraine” 
et ainsi recevoir encore plus 
d’avantages : entrées gratuites, 
accès VIP... 
www.passlorraine.com
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