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Après plusieurs mois de réflexion, rédaction, et création, le nouveau site internet de 
Valence Romans Tourisme est en ligne. En cette période difficile, qui rappelle au monde 
sa fragilité, la nécessité de profiter du temps partagé avec nos proches, nos amis, nos 
familles dès qu’il nous l’est possible est essentielle.
www.valence-romans-tourisme.com propose de profiter d’instants de bonheur simple, 
pour se ressourcer et changer d’air, mais aussi des récits de visite et découverte du 
territoire pour voyager virtuellement !
 
Le visiteur découvrira, un site internet pratique et inspirant, présentant un large choix 
d’expériences vécues par des voyageurs ou les conseils de l’équipe de l’Office de 
Tourisme pour vivre le territoire de manière authentique. Des suggestions de parcours 
sur différentes durées et différentes thématiques sont également proposées. Alors, 
inspirez-vous ! Découvrez tous les atouts de notre territoire.
 
Sur son volet "s’organiser" www.valence-romans-tourisme.com propose un accès à 
l’ensemble de l’offre touristique, un agenda des événements mis à jour au quotidien, et 
la documentation nécessaire à l’organisation d’un séjour réussi sur le territoire. Il permet 
également la réservation d’activités de loisirs ou encore d’un hébergement.
 
Le site internet est également connecté aux réseaux sociaux avec un "social wall"»pour 
partager les plus belles photos avec #ValenceRomansTourisme sur Instagram, il est 
adapté aux différents supports numériques (ordinateur, tablette, smartphone), et sera 
très prochainement traduit en anglais et néerlandais.
 
Pour les groupes, associations, entreprises ou voyageurs d’affaires, le site internet 
propose aussi des idées de séjour et de lieu de congrès, toujours accompagné par les 
conseils de l’une de nos collaboratrices pour un voyage sur mesure. 

Laissez-vous inspirer, changez d’air avec www.valence-romans-tourisme.com

UN VENT DE FRAÎCHEUR SOUFFLE SUR LE NOUVEAU
SITE INTERNET DE VALENCE ROMANS TOURISME !
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