
Voir la version en
ligne

ON PARLE DE NOUS

Et voici les dernières news :

On parle de nous dans la presse écrite internationale !

Avec un article publié dans Reise&Genuss (supplément « voyages » du
quotidien national autrichien KURIER). 

Pour rappel :

- Tirage: 327.000 exemplaires et 681.000 lecteurs
- KURIER est un des journaux quotidiens leaders en Autriche
- La valeur média dans la presse écrite s’élève à 29,880 € par page.
- La version en ligne comptabilise 7.894.989 visiteurs uniques par mois :

https://bit.ly/36KF108

Il fait suite à la venue  du journaliste Wolfang GODAIf en septembre 2021 -
en partenariat avec Destination Atlantique.

https://bit.ly/36KF108


On parle de nous à la télé !

Avec un focus sur le Moulin de La Brée diffusé sur TELEMATIN le 15 février
dernier. A retrouver sur la page Facebook du Moulin :
www.facebook.com/MoulindeLaBree

https://www.facebook.com/MoulindeLaBree/


Il s'agit d'un accueil réalisé en direct par la Communauté de Communes de
l'île d'Oléron.

On parle de nous sur le net !

Avec un article publié le 25 février sur le site internet de GRANDS
REPORTAGES  : www.grands-reportages.com/conseils-voir-faire-ile-oleron

Le service presse avait reçu le journaliste Volodia Petropavlovsky en avril
2019. Un 6 pages avait été publié cette même année dans le magazine
papier. 

Le journaliste s'est servi de cet ancien reportage pour réaliser son article sur
le net.

https://www.grands-reportages.com/conseils-voir-faire-ile-oleron


Ils sont venus !

La journaliste de LE POINT, Marie-Laure Delorme, est venue en reportage sur
l’île d’Oléron début mars. Elle réalise une série de reportage sur les Caps en
France. Plusieurs articles paraîtront cet été sur « la vie des gens dans les
caps ».

Parmi eux, un grand papier sera consacré à la pointe de Gatseau. On y
parlera notamment d’ostréiculture, de villas Belle Epoque…

La journaliste Paola Guzzo, de RADIO NOVA est venue sur l’île le 2 mars
pour réaliser un reportage sur l’érosion dunaire et son impact sur le tourisme
local. A écouter du lundi 14 au vendredi 18 mars, tous les matins à 7h40
dans la matinale de Nova. Toutes les interviews seront ensuite rassemblées
en un podcast le dimanche suivant. 

Ils arrivent !

Un blogtrip est programmé du 19 au 21 avril avec Chloé Ottini et Aymeric
Gosciniak de MY SWEET ESCAPE : https://mysweetescape.fr  

+ la blogueuse Mathilde Jégoux, de VOYAGER EN PHOTO :
https://voyagerenphotos.com

https://mysweetescape.fr/
https://voyagerenphotos.com/


Nous accueillerons également les blogueuses Anne Villajoubert et Marie
Morin de PERSPECTIVES DE VOYAGE :  https://perspectives-de-voyage.com
du 22 au 24 avril.

Mais je vous en reparlerai...

A bientôt pour d'autres news...

Cet email a été envoyé à m.doisne@marennes-oleron.com, cliquez ici
pour vous désabonner.

Île d'Oléron Marennes Tourisme, Service Presse, c.chartier@marennes-
oleron.com

http://i2i0.mjt.lu/nl2/i2i0/Venue �galehttps://perspectives-de-voyage.comment des blogueuses Anne Villajoubert et Marie Morin de PERSPECTIVES DE VOYAGE :  https://perspectives-de-voyage.com Elles viendront du 22 au 24 avril.
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