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LA STRATÉGIE DIGITALE DE L’OT DU PAYS 
D’ANGOULÊME FAIT PEAU NEUVE

LE NOUVEL UNIVERS NUMÉRIQUE  DE L’OFFICE DE TOURISME

Communiqué de presse - Janvier 2022

L’office de Tourisme du Pays d’Angoulême a fait évoluer ses outils de communi-
cation digitale grâce à une refonte graphique et ergonomique. De ce fait, il a 
mis en ligne 5 nouveaux sites internet  en complément de sa stratégie réseaux 
sociaux: angouleme-tourisme.com, angouleme-visites.com, angouleme-rando.
com, angouleme-agenda.com, angouleme-cadeaux.com.

Plus intuitif, plus ludique, plus au goût du jour, tout a été pensé pour que l’in-
formation soit plus facilement accessible, et toujours en responsive design. Les 
sites offrent désormais une immersion immédiate dans la destination animée et 
conviviale du Pays d’Angoulême. L’internaute peut ainsi imaginer ses vacances 
idéales et commencer son voyage dès le début de la navigation, en un clic !

angouleme-tourisme.com - Vos idées de vacances 2022
Le site propose des idées de vacances et vous partage ces bons plans et les 
incontournables d’Angoulême. Explorez le pays d’Angoulême le temps d’un 
week-end ou bien d’une semaine, à travers de nombreuses activités pour les 
grands et les petits.

angouleme-visites.com -  N’attendez plus, prenez vos places ! 
Dès maintenant, achetez vos billets en ligne ! Terminé les impressions de billets, 
recevez la confirmation sur votre téléphone pour des visites guidées individu-
elles ou en groupes. 

angouleme-rando.com -  Le site de l’itinérance douce en pays d’Angoulême
Le site vous propose des circuits à pied, à vélo ou sur l’eau, mais aussi un large 
choix d’activités nautiques pour les grands et les petits.. 

angouleme-agenda.com - Par ici les spectacles ! 
Le site vous tient informé tout au long de l’année des événements à venir. 
Découvrez les nombreux spectacles, animations, ateliers, expositions, salons.. 
que propose le Pays d’Angoulême. 

angouleme-cadeaux.com - La boutique en ligne
Retrouvez sur la boutique des produits exclusifs, découvrez un éventail de 
souvenirs adaptés à tous les âges. 


