
G
ir

on
de

Co
m

m
un

iq
ué

 D
E 

PR
ES

SE

Chaque année,  les  off ices de tour isme partent  à  la  recherche des
nouveautés sur  leur  ter r i to i re  af in  d ’actual iser  leurs  édi t ions.  Pour
faci l i ter  l ’accès à  ces informat ions ,  G i ronde Tour isme a  créé en
2020,  un  k iosque en l igne où chaque ter r i to i re  est  l ibre  d ’actual iser
ses publ icat ions.  C lassé par  zone ,  vous t rouverez  fac i lement  votre
bonheur  pour  vos prochaines vacances sans sort i r  de  chez vous et
sur  une seule  et  même plateforme.  

Les publ icat ions tour ist iques 2021 sur  
le  k iosque digi ta l  de  Gironde Tour isme

Qui dit nouvelle année, dit nouveau magazine Feuille de vigne et bikini et Col Roulés et
crustacés de Gironde Tourisme à découvrir dans le kiosque ! À l’intérieur, des actualités, des
bons plans shopping mais surtout des découvertes insolites qui vous donneront envie de
venir en Gironde. 
Le slow tourisme est également bien représenté avec l’ensemble de nos guides randos,
fluvial et vélo.  
Puis ne manquez pas le petit dernier, le Carnet des Secrets qui vous présentera les
Iconiques en Gironde.
Enfin, on nous dit dans l’oreille que le deuxième numéro de Pulpe devrait arriver début juin…
alors soyez attentifs !
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Profiter pleinement des territoires en digital

Sur le kiosque, retrouvez un espace dédié pour chaque territoire. Plus besoin de parcourir
plusieurs sites, tout est regroupé sur cet espace. 
Vous pouvez profiter de brochures génériques sur le territoire en question mais aussi sur
des thématiques spécifiques comme des excursions dans le vignoble avec Bordeaux Wine
Tours ou des balades en bateau sur le Bassin d’Arcachon. 
Les éditions 2021 sont à découvrir et de nouvelles brochures arrivent prochainement pour
toujours plus de nouveautés. Il ne reste plus qu’à choisir votre destination en Gironde et
partir à l’aventure ! 
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