Communiqué de presse

La Maison du Tourisme présente la nouvelle saison touristique 2018

Un nouveau site web pour le tourisme
en Wallonie picarde, des nouveaux vélos
et une année touristique insolite !
Face à l’utilisation croissante des tablettes et smartphones
et aux nouveaux besoins et usages des internautes, la
Maison du Tourisme a rationalisé ses différents outils
digitaux pour proposer un site web unique pour le grand
public : Visitwapi.be.

À côté du Wapiblog et d’un espace presse et pro
spécialement dédié aux professionnels du tourisme,
le site trilingue propose de nouvelles rubriques (« La
Wapi en images », « Inspiration », la carte interactive…)
pour inspirer les visiteurs mais aussi les conseiller et les
aider dans la préparation de leur séjour. Des cartes de
balades dans toute la Wallonie picarde sont disponibles en
téléchargement gratuit et un agenda saisonnier reprend
les nombreuses festivités en Wallonie picarde.
Le design de Visitwapi.be offre une expérience de lecture
et de navigation optimales pour l’utilisateur quel que soit
l’appareil utilisé. Un nouvel outil qui contribuera sans
nul doute à soutenir l’activité touristique et renforcer
l’attractivité de la Wallonie picarde.

La Wallonie picarde dispose aujourd’hui d’un nouveau
service pour les cyclotouristes et amateurs de randonnée : la location de vélos.
Suite à l’appel à projet du Ministre Collin
en 2017, IDETA et la Maison du tourisme
de la Wallonie picarde ont coordonné les
demandes des différentes communes afin
que les opérateurs touristiques puissent
commander une centaine de vélos « Wapi »
classiques et électriques.
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Plus attractif et plus rapide,
il s’articule autour des envies du visiteur et présente
l’ensemble de l’offre touristique de la Wallonie picarde
auparavant disponible sur
plusieurs plateformes web.

Une flotte de 100 vélos à louer
aux couleurs de la Wallonie picarde

•

Visitwapi.be fait peau neuve

WAPI
À VÉLO

Marqués aux couleurs de « La Wallonie picarde à vélo »,
les vélos sont disponibles dans les points d’information
touristique à Ath, Beloeil, Bernissart, Comines, Ellezelles,
Frasnes, Mouscron, Pecq (Maison de Léaucourt) et Silly.
Au tarif de 7€ pour la demi-journée et 12 € pour la journée
pour un vélo classique et de 10€ et 20€ pour une version
électrique, ce nouveau
service vient enrichir
l’offre à destination des
touristes mais aussi des
habitants désireux de se
balader ou de participer
à un événement à vélo.

…/…

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : l’Europe investit
dans les zones rurales.Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie.
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MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE

Tournai, le 20 mars 2018

Elaboré en étroite collaboration avec
tous les opérateurs touristiques de
la région, l’édition 2018 du catalogue
édité par la Maison du Tourisme de
la Wallonie picarde fait la part belle
aux événements décalés dans le
cadre de l’année touristique à thème
« La Wallonie insolite ».

Afin d’immortaliser ces temps forts et les coins insolites
de Wallonie picarde, la Maison du Tourisme organise un
grand concours photos insolites du 1er avril au 31 mai.
Les plus belles photos seront publiées sur la nouvelle page
Instagram de la Maison du Tourisme : www.instagram.
com/Visitwapi.
Plus d’informations sur www.visitwapi.be.

Au rang des temps forts insolites qui vont ponctuer la
belle saison, la Maison du Tourisme pointe, entre autres :

À NOTER

• 17 nocturnes et visites originales dans les musées
lors de la Nuit des Musées (19/05)

Conférence de presse « La Wallonie picarde insolite »

• 4 week-ends Wallonie Bienvenue placés sous le
signe de l’insolite à Frasnes-Lez-Anvaing (14-15/4),
Rumes (19-20/05), Flobecq (9-10/6) et Tournai (6-7/10)

Où ? M
 usée national des jeux de Paume
Grand’ Place, 45 - 7800 Ath

Quand ? 27 mars 2018 – 10h

• Les dessous du patrimoine dans le cadre des Journées
du Patrimoine Insolites (8-9/9)

LES SUPPORTS D’INFORMATION
DE LA MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE :
• Le guide touristique « La Wallonie picarde, naturellement proche » - Édition 2018
• La Carte « MUSTS 2018 » - Édition 2018
• Visitwapi.be, le portail amiral de la destination - NOUVEAU
• Wapi News, la newsletter touristique (inscription sur visitwapi.be).
• La page Facebook « Visitwapi » qui atteint aujourd’hui près de 140.000 fans.
• La page Instagram « Visitwapi » - NOUVEAU
• La page Pinterest « Visitwapi » - NOUVEAU
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Une nouvelle saison touristique
placée sous le signe de l’insolite

