
Voir la version en
ligne

ON PARLE DE NOUS

Et voici les dernières news :

On Parle de Nous à la télé !

Avec l'émission Cap Sud Ouest (France 3) sur le marais de Brouage, suite à
la venue d'une équipe en mai dernier

Ce 1er focus a été diffusé le 10 octobre dernier : https://bit.ly/3Fz2VJ5

Une deuxième émission sera tournée lors de la prochaine saison. 

Il fait suite à un contact direct.

https://bit.ly/3Fz2VJ5


On parle de nous à la radio !

Ecoutez ce focus sur le nord de l'île. Il a été découpé en deux parties dans
l'émission "C'est mon Week-end"  sur France Info. 

1ère partie diffusée le 2 octobre : https://bit.ly/2WKZFsy

2ème partie diffusée le 9 octobre : https://bit.ly/3FA3UIO

Il fait suite à un contact direct. 

Retrouvez également cette émission consacrée au Vieux Chapus
(Bourcefranc) diffusée le 4 octobre sur les ondes de RCF :
https://bit.ly/3DBrdjY

https://bit.ly/2WKZFsy
https://bit.ly/3FA3UIO
https://bit.ly/3DBrdjY


Merci à Marion Carles pour son intervention !

Elle fait suite à un contact direct.

On parle de nous sur le net !

Avec un article consacré au cyclotourisme publié sur le site belge fiets-
wandel-contreien.weebly.com : https://bit.ly/3aAkDgO

Le journaliste, qui est venu en reportage début septembre, prépare
également un 4 pages à paraître l'année prochaine dans la brochure OP
WEG, spécialisée sur les balades à vélo.

Il fait suite à un partenariat avec Charentes Tourisme.

Ils sont venus !

Tout s'est très bien passé avec le journaliste Wolfgang Godai de KURIER (un
des quotidiens leaders en Autriche avec 327.000 exemplaires et 681.000

https://bit.ly/3aAkDgO


lecteurs). 

Très bon reportage également pour les 4 journalistes allemands venus en
voyage de presse. J'attends maintenant les publications !

Enfin, nous avons reçu cette semaine une équipe de France 3 NA pour
l'émission ITINERAIRE BIS. Elle sera consacrée au village de La Brée-les-
Bains. 

Diffusion prévue d'ici quinze jours. 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
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