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Communiqué de presse – 01 Décembre 2020 
L’esprit de Noël s’empare de l‘équipe Touraine Nature ! 

 
C’est en mode « lutins de Noël » que l’équipe de l’Office de Tourisme Touraine Nature s’apprête à ouvrir de nouveau ses portes 
au public ce mardi 1er décembre. 

 
La Boutique de Noël - L’équipe de l’Office de Tourisme se mobilise pour soutenir les créateurs et producteurs qui auraient dû, 
cette année, s’installer dans les cœurs de villes et villages à l’occasion des festivités initialement prévues. Aussi, dès mardi 1er 
décembre, des dizaines de nouveautés imaginées, conçues et fabriquées sur le territoire prendront place dans nos boutiques de 
Langeais et Bourgueil. Un bon moyen de trouver des idées de cadeaux originales, tout en soutenant l’économie locale et dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.  
Disponible sur le site www.tourainenature.com et sur la page Facebook, du 1er au 31 décembre, un catalogue numérique recense 
les nouveautés de cette fin d’année : bijoux, savons, aromates, mosaïque, origami, sirops, créations en bois pour petits et grands, 
céramiques, bougies, huiles et autres idées cadeaux pour tous les budgets. 
Pour plus d’idées cadeaux, l’Office de Tourisme Touraine Nature met à jour quotidiennement sa carte interactive des producteurs, 
commerces et artisans ouverts. Cette carte, complétée par la Gazette, blog du site web de l'office, recense également les 
restaurants proposant des plats à emporter et des cartes de fêtes. 

 
À situation exceptionnelle, horaires exceptionnels - Pour permettre à chacun de venir découvrir cette « Boutique du Père Noël 
100 % Locale », l’Office de Tourisme Touraine Nature élargit ses horaires d’ouverture jusqu’à la fin de l’année. 
Les accueils à Bourgueil et Langeais seront ouverts du lundi au samedi, de 9h30 à 13h jusqu’au 19/12, puis, du lundi 21 au jeudi 24 
et du lundi 28 au jeudi 31/12  de 9h30 à 13h et de 14h à 17h pour les achats de dernière minute. 

 

"Hottes de Noël 100% Touraine Nature" – Coup d’envoi ce même mardi 1er décembre du jeu-concours de Noël de la page 
Touraine Nature. Cette année ce n’est pas un concours, pas deux  mais QUATRE concours que l’OTTN propose pour Noël !  
Gourmandise, cocooning et d’autres thématiques seront à l’honneur à travers les lots offerts par l’Office de Tourisme et ses 
partenaires. 
Rendez-vous dès le 1er décembre sur la page Facebook Touraine Nature pour découvrir le concept, les modalités de participation 
et les lots ! 

 

Un troisième parcours ludique sous le sapin de Touraine Nature ! - A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’équipe a décidé de 
faire un cadeau aux familles séjournant ou habitant en Touraine Nature et fait coïncider la sortie de son troisième parcours gratuit 
via l’application Baludik avec les vacances scolaires.  
Ainsi, « la fabuleuse enquête de l'inspecteur Gadmouette », aventure connectée dans le centre-ville de Langeais, viendra rejoindre 
les parcours « À la recherche de la clé magique » à Cinq-Mars-la-Pile et « Le festin de Bacchus » à Bourgueil dès le 19 décembre. 
 
 

 Suivez Touraine Nature sur Facebook 
 

Office de Tourisme Touraine Nature 

A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 
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