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La destination Massif des Vosges se dote d’un nouveau site
Internet expérientiel !
La destination Massif des Vosges déploie ses outils à destination du grand-public et innove
avec la création d’un nouveau site Internet où l’expérience prime ! Son lancement est
accompagné d’une campagne de communication qui sera lancée mi-mai et s’achèvera en
fin d’année.
Le contenu du nouveau site est immersif et s’articule principalement autour de :
·
30 expériences à vivre dans le MDV organisées autour de 5 rubriques thématiques (En
pleine nature, Séjours en famille, Découvertes insolites, Instants de détente et Échappées
hivernales),
·
1 social wall Instagram
·
1 WebTV avec plus de 50 vidéos et reportages mettant en exergue la destination
·
une rubrique dédiée aux expériences vécues par près de 20 blogueurs français et
internationaux
·
1 Grand Jeu Concours permettant de gagner un séjour
·
La mise en valeur du magazine partenaire « Montagnes des Vosges »
·
Renvois vers les réseaux sociaux du Massif des Vosges (Facebook et Instagram) et le site
d’information www.massif-des-vosges.com.
Ce site sert de support d’atterrissage aux différentes actions de communication qui seront
menées sur les différents marchés cibles du Massif des Vosges : Belgique, Pays-Bas, Allemagne et France.
Parmi les actions de communication : insertion de suppléments spéciaux dans des magazines famille et
revues spécialisées dans la randonnée, opérations webmarketing, accueils de journalistes, présence sur
des salons thématiques randonnée.
L’objectif de la campagne de communication est de passer du développement touristique d’un territoire
à la construction d’une identité et la promotion d’une nouvelle destination montagne. Ce
mini-site n’est donc volontairement pas exhaustif, il présente ce qui caractérise « l’âme » de la
destination Massif des Vosges.

Découvrez le site sur : explore.massif-des-vosges.com
Le Massif des Vosges en chiffres : 2 régions et 7 départements, 580 communes, 2 parcs
naturels régionaux, 607 340 habitants, 82 habitants / km2, 7 357 km2, 14 sommets de plus de 1000 m.,
plus de 800 km de pistes damées, plus de 20 000 km de chemins balisés.
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