COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Tour d’Aigues, le 23 février 2018

Lancement du guide touristique
officiel 2018 du LUBERON CÔTÉ SUD
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud et COTELUB sont fiers de
présenter l’édition 2018 du guide touristique et hébergement.
Cette année encore, le guide met en valeur les attraits et activités à
découvrir et pratiquer dans le Luberon. Il suggère un véritable carnet
d’adresses de restaurant de qualité, de lieux où dormir ou simplement
d’idées de sorties.
Outil privilégié d’appréciation de la diversité et de la beauté de l’offre
touristique locale, il représente l’ensemble des acteurs qui vous invite à
venir décrocher comme jamais dans notre magnifique destination.
« Une fois de plus, nous sommes très satisfaits du nouveau guide
touristique. Nous avons remodelé les incontournables de manière à
bonifier l’expérience pour le visiteur. Nous avons rajouté 8 pages, et une
randonnée gratuite sur Cucuron. Année après année, nous nous rendons
compte de l’émergence du sud Luberon, la preuve en est ce nouveau
guide compte 90 pages d’immersion traduit en 3 langues ! Nous sommes
certains que la nouvelle édition du guide touristique contribuera à faire
rayonner notre région en France et à l’étranger » a tenu à ajouter Ludovic
LAFFITTE, Responsable communication.
Il est offert gratuitement sur demande aux touristes et aux habitants du
territoire. Il est distribué à plus de 20 000 copies, à travers un réseau
regroupant près de 50 lieux d’accueil et d’information touristique : Offices
de tourisme du Parc Naturel régional du Luberon et ceux limitrophes,
marchés locaux en juillet et août, mais aussi auprès de l’ensemble des
acteurs partenaires et annonceurs de la destination.
Pour plus d’informations, ou pour en obtenir une copie, veuillez faire la
demande sur le site Internet www.luberoncotesud.com (en bas de page)
ou bien en contactant Ludovic LAFFITTE par courriel à l’adresse suivante :
ludovic@luberoncotesud.com

Le guide touristique du Luberon : plus qu’un guide,
une référence touristique…
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