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ON PARLE DE NOUS

Et voici les dernières news :

On Parle de Nous à la télé !

Avec une évocation des églades de moules cuisinées à Oléron dans
l'émission "WILLIAM A MIDI" (C8) du 3 septembre  (mn 5’50 à 6’00) :
https://bit.ly/3nU7Nyo 

Retrouvez également un focus sur la plage naturiste des Saumonards -
diffusé dans l'émission "WILLIAM A MIDI" du 17 septembre (mn 14' à 14'20)

https://bit.ly/3nU7Nyo


: https://bit.ly/3nU7Nyo

Ces deux focus font suite à un contact direct.

On parle de Nous dans la presse écrite !

Avec une page consacrée à IODDE dans le CHARLIE HEBDO du 4 août. La
journaliste prépare également un  article pour un autre média.

Il fait suite à un voyage de presse organisé en juin dernier via Charentes
Tourisme. 

https://bit.ly/3nU7Nyo


Un article sur les Charentes est paru dans le magazine DESIRS DE
VOYAGES (200 00 ex), le 28 juillet dernier.

Il fait suite au voyage de presse du mois de juin organisé via Charentes
Tourisme.



On parle de nous à la radio !

Ecoutez l'émission consacrée à Brouage et réalisée pour l'émission Les
Pierres Racontes, diffusée sur les ondes de RCF le 6 septembre dernier.
Grâce à Marion Carles ce site n'aura plus de secret pour vous. Merci à
Marion pour cette intervention de 25 mn ! : https://bit.ly/3CuL5og

D'autres émissions seront enregistrées prochainement. Dès demain, une
émission sur le vieux chapus sera réalisée, pour une diffusion rapide sur les
ondes.

Il fait suite à un contact direct.

On parle de nous sur le net !

https://bit.ly/3CuL5og


Avec un focus sur l'établissement Le Grand Large**** dans la rubrique
Séjourner du magazine lifestyle COURANT D'AIR et publié le 19 août dernier.

Il fait suite à un contact direct.

Ils sont venus !

Tout s'est très bien passé avec  le journaliste Yves Hardy de OUEST
FRANCE (637 463 ex / audience : 2 075 000), la journaliste Lisa Camus de
WHAT'S UP DOC ? (35 000 ex. / 1er magazine destiné aux jeunes
médecins) et les deux journalistes belges qui travaillent pour OP WEG,
magazine bimestriel / 7500 ex - dédié au cyclotourisme.

Ils arrivent !

Après un an et demi d'absence, les journalistes étrangers reviennent ! 

Nous allons accueillir fin septembre le journaliste Wolfgang Godai qui écrit
pour KURIER - un des journaux quotidiens leaders en Autriche  (Tirage:
327.000 exemplaires et 681.000 lecteurs).

Début octobre, ce sont 4 journalistes allemands qui viendront découvrir
notre territoire : 

Harald Rast  pour PASSAUER NEUE PRESSE - 150 000 ex. et
DONAUKURIER - 81 000 ex.

Simon Matthias Rilling pour STUTTGARTER ZEITUNG - 1 000 000
lecteurs / 179 500 ex.



Ralf Johnen  pour REISEN EXCLUSIV - 95 000 ex. et BLOG BOARDING
COMPLETED - 8 000 visiteurs uniques

et Sandra Kathe (je n'ai pas le noms des médias)

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/unsub2?hl=fr&m=AU4AAD85QzkAAc23ff4AAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBhSGRNsk9kh1Z0QWCtZE8NeNlwiAAH7t8&b=9deffb96&e=025eb2fc&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
http://i2i0.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AU4AAD85QzkAAc23ff4AAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBhSGRNsk9kh1Z0QWCtZE8NeNlwiAAH7t8&b=9deffb96&e=025eb2fc&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
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