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Toulouse, le 28 novembre 2017 
 
 

Nouvelle vitrine de l’offre touristique  
pour la destination Toulouse : www.toulouse-tourisme.com 

 
Laissez-vous inspirer ! Envie de découvrir Toulouse en fonction de vos goûts, de 
profiter de bons plans, de partager des expériences ? Rendez-vous sur le nouveau 
site de l’Office de Tourisme www.toulouse-tourisme.com  
 
Le nouveau site internet de l’Office de Tourisme vous propose de nouvelles 
fonctionnalités, fruit d’un travail collectif, propices à l’inspiration tout comme à satisfaire vos 
envies, en amont ou au cours de votre séjour à Toulouse.  
 
A retenir en particulier : 
- une richesse éditoriale bâtie sur de vrais articles (et non uniquement sur de simples 
listings) modulés et variés en fonction de la saisonnalité, des conseils / bons plans aux Top 5 
du moment, des passerelles entre les sujets abordés et les prestataires touristiques 
associés, 
- de multiples partages de témoignages et d’expériences de voyage pour enrichir chaque 
page du site internet via les remontées d’avis Trip Advisor et des réseaux sociaux : 
posts, tweets, photos Instagram taguées avec #visiteztoulouse, articles d’influenceurs… 
- la présence de cartographie récurrente et détaillée, avec un module de géolocalisation 
pour déterminer en un clin d’œil l’offre disponible et programmée autour de vous, sur le 
moment où à la période désirée 
- un agenda complet enfin pour vibrer de jour comme de nuit, que vous soyez amateur 
d’arts, de culture, de festivals, de sciences, de sport ou d’art de vivre. 
 
L’internet de séjour, pour satisfaire toutes vos envies sans contrainte au moment même de 
la découverte de la Ville Rose, et les versions du site en langues étrangères (anglais, 
allemand, espagnol et japonais) viendront compléter ce dispositif au 1er trimestre 2018. 
 
Bon voyage à Toulouse avec l’Office de Tourisme www.toulouse-tourisme.com 
  
 


