Communiqué de Presse
Mai 2015

Faites le « plein » de nouveautés à
l’Office de Tourisme de Tours Val de Loire
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h30 et de 14h30 à 17h00, nos conseillères en séjour vous informent et vous accueillent
durant toute cette nouvelle saison.
Plus que de l’information, c’est tout votre séjour que vous pourrez « construire » avec
l’Office de Tourisme Tours Val de Loire ! Laissez-nous vous guider à travers nos nouveautés
2015…
Envie d’escapade au grand air ?
Profitez de la dolce vita et offrez-vous une balade en scooter vintage à travers le Val de
Loire.
A partir de 41€/journée - http://goo.gl/yIq8Az
Envie gourmande ?
Réservez votre visite commentée en plein cœur du vignoble du Vouvray et découvrez le
monde viticole autour de dégustations aussi conviviales et ludiques que pédagogiques !
A partir de 20€/personne - http://goo.gl/y0BYSd
Envie de découvrir Tours autrement ?
Participez à notre parcours-spectacle « Magic Meeting Tours » et devenez interprète d’une
aventure sonore fantastique guidée par un casque HF.
En juillet et août – Durée : 1H00 – Plein Tarif : 7€ par personne
Faites l’expérience Segway à Tours et découvrez la ville sous un autre angle à bord d’un
gyropode
A partir de 27€/personne - http://goo.gl/OepBN1
Partez en balade au gré de vos envies en compagnie d’un greeter, un habitant passionné par
sa ville, qui vous emmènera autour de ses lieux préférés. Il vous fera profiter de ses bons
plans et de ses « coups de cœur » dans une démarche – gratuite – entièrement basée sur le
bénévolat. www.tours-greeters.fr
Envie de prendre de la hauteur ?
Offrez-vous un vol en avion de 30 minutes pour une balade ou un baptême de l’air.
A partir de 55€/personne - http://goo.gl/Bbe31m
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Envie de découvrir ou re-découvrir le Val de Loire ?
Profitez de billets « coupe-file » à tarifs préférentiels pour les châteaux de la Loire et sites
touristiques de la région. http://goo.gl/AaEO8H
Embarquez pour une balade sur la Loire en bateau traditionnel ou en canoë, initiez-vous à la
navigation et laissez-vous porter au rythme de la Loire. http://goo.gl/FKQ1qK
Découvrez ou redécouvrez Tours et son patrimoine, lors de visites menées sous la conduite
de nos guides-conférenciers.
Durée : 2H00 – Tarifs : 9€/adulte – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans
http://goo.gl/OGqkRu

Envie de prolonger votre séjour ?
Réservez votre hébergement (hôtel, chambres d’hôtes) ou votre excursion en minibus au
départ de Tours. www.tours-tourisme.fr
Envie de faire plaisir ?
Offrez le meilleur de la Touraine à vos proches : l’Office de Tourisme propose des séjours
« clés en main » à partir de 209€ (pour deux personnes, en hôtel 2*,3* ou 4*)
http://goo.gl/1Iov2O
... et faites-vous plaisir en vous offrant une excursion ou un séjour « clé en main » :
http://goo.gl/F0ynhP

Plus d’informations :
Office de Tourisme Tours Val de Loire
02 47 70 37 37
presse@tours-tourisme.fr
www.tours-tourisme.fr
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