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Tourisme Lotbinière dévoile son nouveau site Internet

Laurier-Station, le 8 novembre 2018 – C’est avec joie et fierté que Tourisme Lotbinière annonce la mise en ligne
de son tout nouveau site Internet, entièrement renouvelé.

Le site Internet de Tourisme Lotbinière est hébergé avec celui de Tourisme
Chaudière-Appalaches (TCA). Ces derniers ont pris la décision de converger
vers une toute nouvelle plateforme en 2017, celle-ci étant tout à fait
optimale pour les utilisateurs. L’année suivant cette implantation, TCA
permettait aux différents secteurs touristiques de la ChaudièreAppalaches, de joindre à leur tour cette plateforme. « Pour nous, il allait
de soi que nous irions de l’avant avec ce projet. Plusieurs visiteurs nous
découvrent par le biais de notre site Internet, et cette version renouvelée
favorise une expérience-client personnalisée et accroît la visibilité des
entreprises touristiques de Lotbinière », mentionne Mme Marie-Eve
Marie-Eve Lacasse, Conseillère en
Lacasse, conseillère en développement touristique au CLD de Lotbinière. développement touristique
Les utilisateurs pourront naviguer selon le thème ou le type d’attraits qui les interpelle. Des itinéraires déjà établis
et des « tant qu’à faire » leur seront également proposés, afin de faciliter leur passage et leurs découvertes de la
région. « Les photos prennent aussi une place prédominante, faisant en sorte que le visiteur se sent déjà un peu
en Lotbinière en parcourant notre site », relate Mme Lacasse. Rajoutons que la nouvelle section « blogue »
permettra quant à elle à Tourisme Lotbinière ou même à des rédacteurs invités, de partager des expériences
vécues et des coups de cœur touristiques en Lotbinière.

Il est possible de visiter ce tout nouveau site Internet en se rendant à l’adresse www.tourismelotbiniere.com.
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