
Voyagez en avant-première avec Valence Romans Tourisme !
Les nouvelles éditions de l’Office de Tourisme de Valence Romans sont arrivées, 
de quoi voyager au fil de leurs pages, se prendre à rêver ou encore préparer ses 
futures vacances…

Le magazine Changez d’air vous invite à la découverte d’artisans et autres 
producteurs passionnés et passionnant, mais vous livre aussi des secrets sur le 
patrimoine et des idées de sorties à travers des interview, reportages, portfolio… 
A la une cette année : les parfums du terroir entre truffes et lavandes, le savoir-
faire extraordinaire et la créativité d’un des derniers éventaillistes de France, une 
balade à la découverte de nos patrimoines et des soirées festives en plein air !

Le guide des loisirs, un support pratique pour une mine d’idées d’activités à 
réaliser sur le territoire, en intérieur comme en extérieur, balades, activités avec les 
enfants, piscines… de quoi passer se défouler et partager de beaux moments sur le 
territoire de Valence Romans.

Afin de répondre aux demandes les plus fréquentes de ses clientèles touristiques, 
Valence Romans Tourisme édite également chaque année ses plans du centre-
ville de Valence et Romans, avec au dos, une carte de Valence Romans Agglo 
accompagnée du top 12 des activités à faire sur le territoire. Au programme : 
activités gourmandes, loisirs, découvertes et culture !

Et toujours à disposition : le plan de Chabeuil, le plan des Canaux de Valence, le 
plan des chaussures à Romans, les bons plans à pied et à vélo…

Vous pouvez d’ores et déjà découvrir nos nouvelles éditions, sur notre site internet 
en téléchargement ou en consultation : 
https://www.valence-romans-tourisme.com/fr/brochures/ 

Pour les adeptes des supports papier, pas de panique, vous avez également la 
possibilité de recevoir une version papier gratuitement chez vous en la commandant 
sur notre site internet.

Découvrez nos nouvelles éditions en téléchargement, consultation ou demande 
papier : https://www.valence-romans-tourisme.com/fr/brochures/ 

A travers ses quelques pages, changez d’air !

Au plaisir de vous retrouver prochainement !
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