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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL)
dévoile son nouveau site Internet.
Dans le but d’offrir aux visiteurs Belges et étrangers un site Internet
à la pointe de la technologie et du service, la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège fait peau neuve. En charge des trois
« segments » que sont les Groupes, le Tourisme d’Affaires et bien sûr
les Individuels, depuis le mois de mars 2015, la FTPL tisse aujourd’hui
une toile à la mesure de ses ambitions. Besoin d’organiser votre
séjour
ou
envie
d’une
simple
information
touristique ?
www.liegetourisme.be va vous surprendre.
Les équipes de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège ont le plaisir
de vous dévoiler leur nouveau site Internet. Responsive, interactif, design et
segmenté, en voici les points forts :
Responsive
Grâce à sa conception, l'utilisateur bénéficie d’un grand confort visuel même
lorsque le site est consulté depuis une tablette ou un Smartphone.
Responsive, il évite ainsi les recours au défilement horizontal ou au zoom
avant/arrière qui altèrent significativement le plaisir de la navigation sur
appareils tactiles.
Réservations en ligne
Le nouveau www.liegetourisme.be permet de réserver toute offre touristique
disponible de la province de Liège en un ‘clic’, qu’il s’agisse d’hébergement, de
tickets d’entrée aux musées et aux sites touristiques ou encore d’achats de
produits. Le tout, en temps réel et au moyen d’un paiement sécurisé sans
faille depuis la création du Département de Tourisme Réceptif de la FTPL, il y
a un peu plus de deux ans.
Simplifié
Afin de proposer une navigation simple et confortable, l’arborescence, la
présentation des onglets et la disposition des pages ont été totalement
revues. Cette dernière, plus linéaire, a pour but de valoriser au mieux la
destination à travers ses différents acteurs, mais aussi de porter haut les
différents projets pilotés par la FTPL : "Créative Liège", qui présente des
ateliers créatifs accessibles au public sur son territoire (www.creativeliege.be)
ou encore
la plateforme de
réservation d’un guide particulier
www.greeters.be.
Design et référencé
Totalement relooké et parfaitement adapté aux standards actuels en termes
de design, l’accent a aussi été mis sur le référencement au sein des moteurs
de recherche.

Segmenté : les Groupes, les individuels, le MICE
Depuis le mois de mars 2015, la Fédération du Tourisme de la Province de
Liège agit sur les trois « segments » que sont les Groupes, le Tourisme
d’Affaires et bien sûr les Individuels. Comme vous le remarquerez d’emblée,
le nouveau portail Internet de la FTPL s’adresse individuellement… aux trois.
Basé sur trois onglets distincts, le site s’adapte en un ‘clic’ à la recherche de
son utilisateur, qu’il s’agisse de visiteurs désireux de s’assurer d’une
réservation ; de représentants de Tours Opérateurs, de clubs, d’associations,
ou d’autocaristes ; ou encore de dirigeants d’entreprises tentés d’offrir à leurs
employés un cadre dépaysant, le temps d’une journée ou d’un week-end.
Un espace « Presse » vous est consacré
Last but not least, un espace neuf dédié exclusivement… à vous, journaliste,
est proposé sur ce nouveau site Internet. On y retrouve l’ensemble des
communiqués de presse émis par la FTPL en version PDF, ainsi que l’un ou
l’autre visuel qui vous permettra d’illustrer vos articles. Plus tard, une galerie
de photos libres de droit rangées par thèmes sera également disponible afin
d’étayer vos reportages consacrés au tourisme en province de Liège.
Pour
découvrir
ce
nouvel
Espace
Presse,
cliquez
http://liegetourisme.be/espace-presse-province-de-liege.html.

ici :

Pour accéder à la nouvelle page d’accueil de www.liegetourisme.be, cliquez
ICI.
Bienvenue à toutes et tous.
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