Le site internet « Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine » de
Meurthe & Moselle Tourisme fait peau neuve
tourisme-meurtheetmoselle.fr
Avec la mise en mouvement de la signature « Meurthe & Moselle, l’Esprit
Lorraine », le site internet de la destination s’est refait une beauté et intègre
désormais la possibilité d’acheter en ligne .

Pourquoi ce nouveau site internet ?



Pour répondre aux nouvelles pratiques de consommation touristique,
Et valoriser les richesses de la destination, tout en donnant la possibilité de réserver
un séjour et/ou des produits porteurs de Meurthe & Moselle, l’Esprit Lorraine.

Nous avons voulu un site :
- Plus esthétique,
- Plus ergonomique
- Avec une grande fluidité de navigation
Et mettant en avant les pépites qui nous différencient et qui alimentent notre attractivité. Nous
avons également voulu que ce site soit une vitrine pour tous les acteurs touristiques, leur permettant
de vendre leurs produits et de proposer des idées cadeaux avec comme objectif partagé de renforcer
l’attractivité de la Meurthe & Moselle, l’Esprit Lorraine.

Ce site internet épuré et responsive propose de nouvelles fonctionnalités :
-

La création d’un menu sur la droite permettant de découvrir toute l’offre meurthe &
mosellane d’un coup d’œil
La fonction « je réserve » permettant de visualiser et de réserver en un seul clic tous
types d’offres
La création de pages « à la une » permettant une mise en avant d’activités ou de
nouveautés
La mise en avant d’un « Top 10 » permettant de découvrir les avantages concurrentiels
de la Meurthe & Moselle
La refonte de l’agenda, compréhensible et instinctif en un clic
La possibilité d’y accéder depuis un ordinateur, un téléphone ou d’une tablette

Pour accompagner ce changement, nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) se parent
des mêmes couleurs.

A propos de MMT :
Meurthe & Moselle Tourisme (Comité Départemental du Tourisme de Meurthe & Moselle) a pour
objectif principal de renforcer l’attractivité du territoire via le développement et la diversification de
l’offre touristique, l’observation et la digitalisation.
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