
Communiqué de presse – 13 Janvier 2023 
Le magazine de vos vacances en Touraine Nature ! 

Depuis 2022 déjà, l’Office de Tourisme Touraine Nature donne le ton avec le titre de cette nouvelle édition annuelle “le magazine de 
vos vacances”.  
C’est un magazine qui se veut plus inspirant et immersif en offrant la part belle aux visuels : chaque entrée de thématique commence 
par une photo en double page. Une édition qui se veut ludique en optant pour une conception graphique créative mêlant l’illustration 
à l'information et dont l’objectif est de faire rayonner une image positive et dynamique du territoire et ses acteurs auprès des lecteurs. 
En 2023, Touraine Nature fait un pas de plus vers le digital. 
Des QR Codes disséminés au fil des pages offrent au lecteur la possibilité d’approfondir sa découverte du territoire en se rendant sur 
notre site Internet www.tourainenature.fr 
Aussi, plus de carnet d’adresses dans le magazine 2023, il est à consulter directement sur notre site en scannant les QR Codes à 
retrouver par thématique. Les arbres nous disent merci ;) 

On aime : 

• Le format malin et léger qui se glisse facilement dans le sac pour l’emmener partout pendant les vacances.

• La fraîcheur de cette édition 2023 aux couleurs printanières.

• L’ensemble des atouts du territoire à retrouver au fil du magazine en un regard via le sommaire :
o Nature
o Art de vivre (hébergements)
o Patrimoine
o Kids (avec les enfants)
o Vignoble
o Terroir

• La carte touristique incluant les grands sites du territoire et limitrophes, nos boucles vélos, bases de loisirs...pratique pour
s'y retrouver en Touraine Nature !

• Les 48 pages d'idées sorties, d’activités, d’infos insolites et pratiques pour toute la famille et tous les profils : de l'amateur
de vin au passionné de la petite reine.

• La possibilité d'accéder aux services de l’office de tourisme en un scan seulement : billetterie en ligne, boutique en ligne,
agenda des sorties…

• La possibilité d'accéder également à l'information touristique en un scan seulement : boucles vélo, rando, circuits de ville,
carte des spots de pêche…

• Les bonnes adresses : de la table à l'hébergement idéal, l’offre proposée par nos partenaires est valorisée et à retrouver au
complet sur le site internet en scannant les QR Codes.

• La nouveauté depuis 2022 : l’agenda des temps forts sur l'année incluant la programmation des grands sites du territoire.

• La page jeux uniquement pour les enfants !

• Les idées sorties et activités dédiées aux enfants : du bout de chou à l'ado ou encore pour toute la famille, Touraine Nature
fourmille d'idées pour vous !

Le magazine est imprimé par l’Imprimerie locale Vincent, située à Tours et certifiée PEFC, label attestant la source responsable du 
papier et garantissant une gestion durable des forêts. 
Édité en 10 000 exemplaires en français et 3 000 en anglais, il est à retrouver en version papier au sein de nos espaces d’accueil 
à Langeais et Bourgueil et consultable en ligne ou encore sur demande par envoi postal.  
Cette édition est aussi distribuée aux prestataires touristiques et dans les sites du territoire : vignerons, hébergeurs, sites de 
loisirs, musées, châteaux, et aussi dans les commerces. 
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