
Communiqué de Presse : 

Les vacances idéales...
à portée de main !

Gratuit, moderne et pratique, ce guide de 48 pages a pour ambition de devenir le meilleur 
compagnon des vacanciers. Il est possible d’y retrouver tous les évènements phares de 
l’Agglomération de Tulle jusqu’à mi-septembre, le programme des Marchés des Producteurs de 
Pays, la liste des marchés du territoire mais également un listing des animations estivales pour que 
les touristes puissent avoir une vue d’ensemble de leurs séjours.

Catégorisées selon un code couleur dynamique, les manifestations sont présentées de manière 
épurée et distrayante et il devient aisé de trouver une animation en rapport avec nos goûts et nos 
envies. Des pictogrammes ont également été ajoutés afin de mettre en lumière les temps forts de 
l’été tels que les Nuits de Nacre, le Festival aux Champs, la soirée 100% Corrèze ou encore la 10ème 
édition de la Biennale de la Pierre.
Simplicité et clarté sont donc les maîtres mots pour définir ce guide. Pensé pour répondre au plus 
près des besoins des vacanciers, il n’a jamais été aussi facile de passer des vacances idéales !

Un guide sur-mesure

Pratique, mais toujours dans la séduction

Dès la couverture, le ton est donné : l’Office de Tourisme a décidé de jouer 
la carte de la nostalgie, avec une ambiance sépia rappelant une photo 
jaunie qui ravive les souvenirs du bon vieux temps... 
Voilà le message qu’a voulu transmettre l’Office : la certitude de proposer 
un séjour inoubliable qui donnera l’envie aux vacanciers de revenir.

Entre parti pris et volonté de se démarquer, la couverture tranche 
avec l’intérieur coloré, lumineux et sa mise en page ludique qui 
rappelle que ce guide se destine avant-tout à un public familial.  
Mais pas uniquement...
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Ce guide propose également l’agenda des temps forts de l’Office de Tourisme pour s’assurer de 
ne pas passer à côté d’évènements emblématiques tels que la nouvelle édition du programme 
Dans les coulisses de... Avec une vingtaine de visites et environ 40 dates, il sera possible de 
découvrir des lieux généralement inaccessibles au public tels que le tribunal de Tulle, une 
ferme apicole, un parc de panneaux photovoltaïques, un élevage d’escargots ou encore les 
imprimeries Maugein.

Sans oublier les temps forts de l’Office !



Prêts pour la saison !

À quelques jours de la pleine saison, la fréquentation touristique a déjà sensiblement augmenté ! 
C’est pourquoi l’Office de Tourisme a décidé de modifier les horaires de son antenne de Tulle et 
d’ouvrir de manière continue du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et de 9h30 à 13h & 14h à 18h30 
le samedi (du 15 juillet au 16 août).

Retrouvez également les Nocturnes du Patrimoine aux flambeaux les 1er et 8 août afin de (re)
découvrir la ville aux sept collines sous un autre jour. Accompagnée par la Cie du Sûr Saut, cette 
visite décalée et originale raconte Tulle au travers de récits historiques, d’anecdotes drôles et 
parfois émouvantes, mais toujours touchantes... 

Pour plus d’informations : 

Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
Place Jean Tavé - 19000 TULLE

Tél : + 33 (0)5 55 26 59 61
@ : tourisme@tulle-en-correze.com

www.tulle-en-correze.com

La sortie de ce guide estival s’inscrit pleinement dans la dynamique de refonte éditoriale et de 
repositionnement stratégique amorçé par l’Office depuis fin 2018. Favorisé par la prise de poste de 
la nouvelle Directrice, Mme Camille Lachèze et de sa Présidente, Mme Christine Dubech, l’Office 
de Tourisme de Tulle en Corrèze poursuit sa quête de modernité et d’esthétisme afin de déployer 
toute sa force de frappe touristique et mettre en lumière un territoire riche et renfermant bien des 
trésors cachés...

Pour accompagner cet essor, l’antenne de Tulle a également été réaménagé afin de proposer 
une boutique mettant toujours plus à l’honneur les produits locaux, les circuits courts et donc les 
savoirs-faire qui font vivre notre destination.

Dans la continuité du renouveau


